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Jardins partagés, toits végétalisés,
fermes urbaines… Partout en France, les
projets d’agriculture urbaine se développent.
Si leurs atouts sont nombreux, les obstacles
à leur mise en œuvre également. État des
lieux dans la Métropole bordelaise.

Par Jennifer WUNSCH
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À

l’occasion des 10 ans du plan « Ville
durable », le 5 février dernier, le ministre
chargé de la Ville et du Logement Julien
Denormandie a présenté son plan visant
à « accompagner les territoires pour leur
permettre d’inventer de nouvelles façons de concevoir,
de construire et de gérer la ville ». Pour rendre concrète
la transition écologique, c’est tout l’aménagement
urbain qui doit être revu a-t-il estimé. L’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) a ainsi lancé un
appel à projets pour mettre en place, dans une centaine
de quartiers prioritaires, de l’agriculture urbaine. Les
30 premiers recevront plus de 20 millions d’euros. Si elle
connaît aujourd’hui une véritable accélération, cela fait
plus de 20 ans que l’agriculture se développe au cœur
des villes. En particulier depuis 2017, avec le lancement
de la démarche écoquartiers par le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.

POLYMORPHE ET MULTIFONCTIONNELLE

Mais de quoi parle-t-on exactement ? Par essence
polymorphe et multifonctionnelle, l’agriculture urbaine
se définit par « des projets pour lesquels il y a le plus
souvent une production alimentaire. Elle est localisée
dans l’intra-urbain mais peut être également située
dans le périurbain lorsque les produits et les services

sont à destination de la ville. Enfin, les ressources utilisées (foncier, main d’œuvre, eau…) se trouvent ainsi
en complémentarité ou en concurrence avec la ville »*,
explique Cyril Pouvesle, chef de projet quartiers
durables au Cerema. Le Centre d’études et d’expertise
sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement a recensé 5 catégories d’agriculture urbaine :
« les jardins collectifs ou partagés », sur le modèle
des jardins ouvriers du XIXe siècle ; « les micro-fermes
urbaines », dont l’activité hybride va de l’agriculture à
la restauration en passant par la location de salle et des
services de paniers ; « les fermes urbaines spécialisées »,
des usines high-tech ayant une monoactivité ; « les
fermes périurbaines maraîchères », situées en périphérie de la ville et qui pratiquent une agriculture pleine
terre plus traditionnelle ; et enfin « les espaces productifs interstitiels », comme les bacs installés sur les trottoirs ou aux pieds des arbres dans les rues.
Au-delà de ses formes, l’agriculture urbaine se définit également par ses fonctions, multiples, et c’est en
cela qu’elle intéresse les collectivités. « Elle crée du lien
social, produit des ressources alimentaires, amène la

© D. R.

* Définition des chercheurs Paule Moustier et Alain M’baye

Céline
CASTELLAN
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paysagiste-urbaniste
chargée d’études à l’a’urba
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Cyril
POUVESLE

Chef de projet quartiers
durables au Cerema
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nature en ville, a une vocation pédagogique et de loisir,
développe l’économie et peut même être mise en lien
avec les politiques de santé », détaille Cyril Pouvesle.
C’est pourquoi avant de mettre en place un projet
d’agriculture urbaine, « il faut mettre tous les acteurs
autour de la table et décider de l’objectif premier pour
la collectivité », estime-t-il. Car les difficultés pour
développer ces installations sont nombreuses. En effet,
il faut d’abord trouver un lieu, « la question du foncier
en zone urbaine est centrale », rappelle Cyril Pouvesle.
Viennent ensuite les problématiques techniques autour
de la pollution des sols, la résistance des toitures ou
encore le modèle économique. En contrepartie, ces
espaces cultivés « font le lien avec les citoyens, qui
demandent plus de nature en ville et peuvent constituer
un levier pour des acteurs de l’aménagement urbain, en
devenant emblématiques de certains projets », détaille
le spécialiste des écoquartiers au Cerema.

« Pour la Métropole, l’agriculture doit
avant tout être économique et nourricière »
AUTOSUFFISANCE ALIMENTAIRE

Bordeaux Métropole s’est saisie du sujet de l’agriculture
en ville dès 2007, affirme Béatrice de François, déléguée métropolitaine en charge de l’Agriculture et des
circuits courts. Mais la Métropole s’intéresse surtout
aux exploitations périurbaines : « pour nous, l’agriculture doit avant tout être économique et nourricière.
Le but de notre politique agricole est de tendre vers
l’autosuffisance alimentaire et de faire travailler les agriculteurs », rappelle la maire de Parempuyre. Le territoire ne manque pas d’atouts : « nous avons plus de
7 000 hectares de surface agricole utile et nous avons
encore des terres à récupérer et à remettre en agriculture. Il y a une forte demande des habitants pour cette
agriculture de proximité », estime Béatrice de François,
qui précise que 1,2 million d’euros ont été alloués à la
« politique agricole métropolitaine alimentaire et
durable ». En revanche, les jardins partagés, les toits
végétalisés ou l’installation de ruches, « pour nous, ce
n’est pas de l’agriculture », reconnaît la déléguée métropolitaine. Le rôle nourricier et économique est en effet
plus ténu.
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« L’équilibre
financier des fermes
urbaines est très
difficile à trouver »
Et même si quelques installations sont le fait des collectivités dans la Métropole, comme le Conservatoire
du goût à Floirac, « ce sont surtout les acteurs privés
(Bouygues Immobilier ou Nodi) et quelques bailleurs
sociaux girondins (Aquitanis ou Domofrance) qui se
positionnent sur des projets d’agriculture urbaine »,
assure Céline Castellan, paysagiste à l’a’urba, l’agence
d’urbanisme métropolitaine, qui travaille actuellement
à la rédaction d’un nouveau rapport sur le sujet. Ce qui
caractérise ces aménagements dans la Métropole ?
« Leur pluralité et leur complémentarité », selon Céline
Castellan. En effet, ils recouvrent des productions
hétérogènes, professionnelles ou non, dans des environnements divers (caves, toits, pleine terre…), avec
des acteurs variés (associations, bailleurs, collectifs
d’habitants), des techniques de mise en
œuvre low-tech comme super high-tech
et donc des investissements très variables.
Leur point commun, c’est de s’appuyer sur
les ressources de la ville et d’y trouver leurs
débouchés. « Par exemple, des usines de production d’algues peuvent capter le CO2 rejeté
par les systèmes de climatisation, comme
celle de la société bordelaise Urban Algae ;
les eaux pluviales peuvent être récupérées ;
et le marc de café est utilisé pour faire pousser des champignons dans les caves, comme
dans la ferme souterraine de Cycloponics, à
Floirac… », énumère Céline Castellan. L’agriculture urbaine permet en effet de valoriser
certaines surfaces. Outre dans les caves,
« on développe beaucoup d’agriculture sur les
toits, dans les projets d’aménagement urbains
comme Euratlantique ou Bastide-Niel », note
la paysagiste. Ces cultures, en contrepartie,
rendent service à la ville : « elles fournissent
des lieux de vie, de la nourriture et remplissent également un rôle environnemental,
les îlots de verdure luttant par exemple contre
la chaleur », complète-t-elle.

Béatrice
DE FRANÇOIS
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les politiques en faveur de

l'agriculture urbaine

en 10 dates
2007

Grenelle de l’environnement.
Bordeaux Métropole décide de valoriser les projets
d’agriculture et les circuits courts

2010

Le rapport Quévremont, commandé par les élus,
met en lumière le manque d’agriculture dans la Métropole
et en fait un enjeu environnemental

2011

La Métropole lance l’initiative « 55 000 ha pour
la nature », pendant de l’opération « 50 000 logements autour
des axes de transport collectif »

2014

Création du Projet alimentaire de territoire (PAT),
issu de la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche

2015-2016

Premier rapport commandé à
l’a’urba sur l’agriculture urbaine à Bordeaux

2017

Plan d’action pour un territoire à haute
qualité de vie, fondé sur une vision partagée de l’agriculture
et du territoire
Lancement de la démarche nationale écoquartiers

2019

Un rapport du Cese affirme que
« l’agriculture urbaine est un outil déterminant
pour des villes durables »

2020

Pour les 10 ans du plan « ville durable »,
l’ANRU lance l’appel à projets « quartiers fertiles »,
intégrant de l’agriculture urbaine dans
la rénovation de 100 quartiers prioritaires

© Shutterstock

Nouvelle étude de l’a’urba sur l’agriculture
urbaine à Bordeaux (publication prévue au premier semestre)
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AQUAPONIE, HYDROPONIE ET AÉROPONIE

Selon l’a’urba, deux catégories d’agriculture urbaine
cohabitent dans la Métropole : d’un côté les jardins
ouvriers, familiaux et partagés, déjà bien installés et
qui continuent de se développer, de l’autre les projets professionnels. Parmi eux, on trouve « l’agriculture
de services », qui propose la conception, l’entretien
et l’animation d’espaces. Il y a notamment les entreprises Akebia, à Darwin, et Nature et potager en ville, à
Bègles, qui conçoivent et aménagent des jardins potagers. Ensuite, il y a « les fermes urbaines productives »,
comme Pauline Air Farm, à Lormont, qui allie la culture
de plantes et l’élevage de poissons (« l’aquaponie ») ;
ou la serre Laréda, au cœur d’un ensemble immobilier
de Bouygues à Floirac, où la jeune start-up Kanopée
Koncept (voir encadré) exploite des cultures en hydroponie (les racines dans l’eau) et aéroponie (les racines à
l’air libre). Pour chaque installation, la Métropole doit se
poser la question du lien avec l’agriculture périurbaine
proche, afin de ne pas entrer en concurrence, mais
« de construire une complémentarité. Les collectivités
doivent tisser des liens et favoriser les collaborations
intelligentes », estime Céline Castellan. Car comme

10
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« L’agriculture
urbaine fournit des
lieux de vie, de la
nourriture et remplit
également un rôle
environnemental »
dans le secteur de l’agriculture classique, la principale difficulté pour les projets urbains est de trouver
un modèle économique leur assurant une pérennité.
« L’équilibre financier des fermes urbaines est très difficile à trouver », constate Céline Castellan, « en particulier quand ce sont des installations coûteuses. C’est
pourquoi elles sont amenées à diversifier leur activité. »

REMETTRE DU SENS

C’est la démarche de Kanopée Koncept, start-up girondine accompagnée par Technowest et située à SaintMédard-en-Jalles, qui installe des espaces verticalisés
cultivés en hydroponie sur les toits et les terrasses.
Et qui a développé deux activités complémentaires :
« nous organisons des ateliers durables, pour sensibi-
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François MILLET
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cofondateur de Kanopée
Koncept, avec ses kanopée-Kulteurs,
des maraîchers-formateurs
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kanopée koncept
cultive la ville

La start-up girondine cofondée par
François Millet et Damien Bouly en 2018
a installé et entretient déjà plusieurs
projets dans la Métropole. Notamment sur
la terrasse de l’école hôtelière Vatel, à
Bordeaux, où un jardin vertical fournit 90 plantes
différentes au chef du restaurant. Sucre
aztèque, capucine, menthe, sauge rouge, oxalis…
« Nous pouvons tout cultiver en hydroponie,
sauf les légumes racines », précise François Millet,
qui vient 1 à 3 fois par semaine, en fonction
de la saison, avec un « kanopée-kulteur »
(un maraîcher-formateur) récolter les feuilles,
surveiller les ravageurs, et vérifier le pH et
la conductivité de l’eau, qui traduit son taux
de concentration en sels minéraux. À
Floirac, Kanopée Koncept a obtenu un contrat
d’exploitation de 5 ans pour la serre
Ladéra, au cœur d’un ensemble immobilier
Bouygues, où elle prévoit de produire
environ 2 tonnes de tomates et 1 tonne de
fraises chaque année sur 200 m2, en hydroponie
et en aéroponie, une technique développée
par la société parisienne Agripolis.
« Nous allons aussi cultiver du cresson et des
blettes, car leurs cardes aux couleurs
rouges, jaunes et roses devraient donner envie
aux gens qui vivent sur place d’acheter
nos paniers », espère François Millet.

L’agriculture urbaine
permet de valoriser certaines
surfaces, comme les toits
et les caves
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liser les populations des bureaux ou des logements où
sont installés nos jardins. Et nous allons proposer un
service de paniers qui contiennent en partie ce que l’on
a produit sur place, complété de produits de maraîchers bios », explique François Millet, le cofondateur
de Kanopée Koncept. Cet ancien directeur commercial dans le BTP s’est reconverti dans le maraîchage à
l’aube de ses 40 ans, lorsqu’il est devenu père pour la
troisième fois. « J’avais besoin de remettre du sens dans
ce que je faisais. J’ai voulu répondre à un enjeu majeur :
faire prendre conscience de la réalité économique du
monde agricole aux consommateurs, en leur mettant
sous les yeux la réalité des cultures, des saisons, les sensibiliser, les éduquer pour mieux consommer », confiet-il. Pour lui, l’idée, c’est de créer du lien social dans
ces lieux, et surtout de revaloriser le travail des agriculteurs. Et si les usagers des bâtiments où se trouvent
ses jardins ont le droit de prélever quelques feuilles,
François Millet le rappelle : « la culture est un métier.
Nous devons assurer la pérennité du jardin, ce n’est pas
un passe-temps comme un jardin partagé ».
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« Il faut faire

prendre conscience
de la réalité
économique du
monde agricole
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aux consommateurs,
en leur mettant
sous les yeux la
réalité des cultures,
des saisons »
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Jérôme SEITER, 45 ans, vient
de prendre la direction de la Clinique
Tivoli-Ducos à Bordeaux. Diplômé
d'un DEA de Biologie et d'un Master
en management de l'environnement,
il a fait sa première partie de carrière au
sein du Groupe Veolia. Il y a exercé
des fonctions de responsable Audit et
d'Exploitation avant de prendre la
direction du secteur Collectivités au
niveau régional. « Je suis heureux
d'apporter un regard différent à l'équipe
d'encadrement et d'accompagner tous
les projets ambitieux qui répondent aux
besoins des patients », a-t-il déclaré
dans un communiqué. Tivoli Ducos, centre
référent en traitement du cancer et en
chirurgie, compte 180 personnels de santé
et administratifs, plus de 90 praticiens.
Avec la Nouvelle Clinique Bordeaux Tondu
à Floirac et la Clinique Sainte-Anne à Langon,
elle fait partie des 3 établissements
girondins du groupe Saint-Gatien.

CARNET
ESSCA

100 MILLIONS D’EUROS
D’INVESTISSEMENT
Désireuse de se positionner dans le peloton de tête des Business
Schools européennes, l’ESSCA School of Management lance un nouveau plan
stratégique : Odyssée 20/24. Cet ambitieux plan d’investissement dédie
100 millions d’euros à la construction ou la rénovation de bâtiments existants.
2 projets d’importance concernent le campus de Bordeaux : l’installation
de l’école au sein d’un nouveau site de 2 700 m2 au cœur des Bassins à Flot à
compter du 2 mars 2020 et la rénovation de l’ancien Mess des Officiers
de la caserne sur la ZAC de Bastide Niel, rive droite. Ce projet majeur s’étend
sur une surface de 4 700 m2 au sein d’un quartier en plein développement
et sera le prochain campus de l’ESSCA à Bordeaux à Horizon 2022. Ces installations
représentent plus de 25 % de l’ensemble des investissements de l’école.
À Bordeaux, l’établissement de près de 500 élèves vise, à terme, un campus
de 1 000 étudiants dont plus de 20 % d’internationaux.
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Le président de l’Automobile-Club
du Sud-Ouest (ACSO) Claude EXPERT
a été élu lors de l’assemblée générale
du 6 février président de l’Union nationale
des Automobiles-Clubs (UNAC).
Cette élection est une véritable
reconnaissance pour l’Automobile-Club
du Sud-Ouest (fondé en 1897) et le
travail effectué ces derniers mois. Elle
s’inscrit dans une dynamique illustrée
notamment par la mise en place d’une
nouvelle carte d’adhérents à l’ACSO,
actuellement en déploiement. Celle-ci
sera rattachée à des services et des
avantages qui se multiplieront au fil des
mois et dont certains pourront avoir
une portée nationale dans le
cadre de l’UNAC.
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SOMMET AFRIQUE-FRANCE

Bordeaux accueillera le sommet Afrique-France
du 4 au 6 juin prochain. Patrick Seguin (président
de la CCI), Patrick Bobet (président de Bordeaux
Métropole), Nicolas Florian (maire de Bordeaux)
Françoise Jeanson (conseillère régionale
Nouvelle Aquitaine), Pierre de Gaétan NijkamMouliom (adjoint au maire, en charge de la
francophonie) se sont réunis le 13 février pour
présenter les perspectives de cet événement
majeur. Pour sa 28e édition, ce sommet se déroule
pour la première fois dans une autre ville que la
capitale du pays organisateur. De surcroît, la capitale
girondine propose un grand salon professionnel.
Au sein du Parc des Expositions, cette « Cité
des Solutions » de 50 000 m2 sera consacrée aux
projets et solutions durables pour co-construire
« les villes et territoires durables ». 500 exposants
africains et français, répartis dans 7 thématiques,
pourront démontrer leur savoir-faire. « Ce salon
d’affaires réunira des entrepreneurs, financeurs,
décideurs, ainsi que 48 chefs d’état », a souligné
Patrick Seguin. Des présentations de projets,
sessions business meetings seront également
organisées. « C’est un événement important
pour la ville de Bordeaux », a précisé Nicolas Florian
« pour promouvoir la ville durable. Tous ces
actes vont dans le sens de l’avenir ».

© Agence Tetrac Architecture

OPPORTUNITÉS
D’AFFAIRES POUR LES
ENTREPRISES AQUITAINES

BORDEAUX GINGKO

LEGENDRE CHOISI POUR
CONSTRUIRE LE COLLÈGE

Dans le cadre du plan Collèges Ambition 2024 du
Département de la Gironde, le groupe Legendre va
réaliser un collège pouvant accueillir 700 élèves dans
l’écoquartier Ginko de Bordeaux. D’une surface de plus
de 3 000 m2, cet établissement scolaire, imaginé par
l’agence d’architecture Tetrarc, comprendra notamment
des gymnases, des plateaux sportifs extérieurs et
un espace de restauration collective. Les travaux de ce
projet d’un montant de 17,3 millions d’euros débuteront
en novembre 2020 pour une livraison prévue au cours
du second trimestre 2022.

COIFFURE

UN BORDELAIS LAURÉAT
DE L’ORÉAL
C’est un coiffeur bordelais qui a remporté le grand prix de la
finale nationale Style & Colour Trophy. Pascal Lombardo a gagné
le 2 février ce concours organisé par L’Oréal qui rassemblait
de nombreux professionnels de la coiffure et de la mode. Sacré
grand gagnant, il portera les couleurs de la France lors de la
finale internationale qui se déroulera le 31 mars prochain à Milan
devant plus de 2500 coiffeurs du monde entier. Ce jeune
coiffeur, formé dans la région toulousaine, vient s’installer dans
la capitale girondine après 7 années passées à Londres. Son
futur salon Creative People Bordeaux, actuellement en travaux,
ouvrira ses portes au printemps dans le quartier Fondaudège.
Déjà finaliste en 2019, Pascal Lombardo avait bien compris que
pour gagner ce concours prestigieux, il fallait travailler
l’ensemble et pas seulement la coiffure : « Je me suis focalisé
sur le look entier », commente-t-il. « J’ai travaillé un carré très
simple, droit, sans dégradé, très anglo-saxon, avec un cuivré
intense, sur un modèle habillé de manière très structurée qui
savait bien défiler ». C’est elle qui accompagnera Pascal Lombardo
lors de son prochain défi le 31 mars. Autre bordelais à s’être
démarqué : Vincent Danede, du salon Vania Laporte, a reçu le
prix de la plus belle coupe : le Cut & Styling Award.
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gagnant du Style&Colour
Trophy Award 2020
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CAPGEMINI
RECRUTE
Leader mondial des services informatiques,
le groupe Capgemini lance de Mérignac le projet « Ange Gardien »,
une application santé innovante qui veille sur les patients
asthmatiques et diabétiques. Illustration du fort développement
du groupe français en région Nouvelle-Aquitaine et notamment
à Mérignac où 100 recrutements sont prévus en 2020.

Par Vincent ROUSSET

L

eader mondial du conseil, des services informatiques et de la transformation numérique,
le groupe Capgemini, implanté aussi en
Nouvelle-Aquitaine avec un site important à
Mérignac, présentait le 10 février un projet
particulièrement innovant baptisé sobrement « Ange
Gardien » ! Ange Gardien est le fruit d'un partenariat
entre Capgemini, l'Université de Bordeaux, le CHU
de Bordeaux (service d'immunologie, rhumatologie,
médecine interne) avec le soutien du Conseil régional
et l'Agence Régionale de Santé (ARS). L'objectif est
de proposer une meilleure prise en charge des personnes atteintes de maladies chroniques inflammatoires (asthme, polyarthrite et diabète entre autres) en
s'appuyant sur la connaissance qu'a le CHU des complications et des préconisations qu'il fait pour rendre
plus efficients les protocoles de soins. En partenariat
étroit avec les médecins généralistes de trois départements (Dordogne, Gironde et Landes), il s'agit de
diagnostiquer précocement les maladies chroniques
ciblées et de prévenir leurs complications. Il s’agit
aussi d'améliorer l'efficacité des soins apportés, de
renforcer la recherche entre soins primaires et CHU
et de proposer un modèle d'organisation des soins de
santé s'appuyant sur des outils digitaux innovants.
En termes de volumétrie, l'objectif est de déployer
ces parcours sur 500 médecins et 5 000 patients à
fin 2021, dans les trois départements mentionnés
précédemment. L'originalité de ce projet réside dans
l'entrepreneuriat qui fait de la solution Ange Gardien
une plateforme ouverte aux initiatives locales avec
l'animation d'une communauté élargie d'entrepreneurs, au sein du centre d'innovation « AppliedInnovation Exchange » de Capgemini situé à Bordeaux. La
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collaboration est créée avec des startups telles que :
KiLab, un outil d'e-parcours (Pessac), Aqsitania, télémonitoring respiratoire des maladies chroniques et
des sportifs professionnels (Pessac), Diabilive, une
application et télésurveillance de suivi diabète (Martillac), Ubleam, réalité augmentée pour l'Internet des
objets. Dans le cadre de la feuille de route Santé 20182021 du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine qui a
pour objectif de répondre aux défis majeurs de l'accès
à la santé dans les territoires en déprise médicale, de
l'accélération des innovations en santé et des transformations qu'elles imposent, ce projet collaboratif a
reçu une aide de la Région de 1,5 million d’euros et
celle de l'Union européenne via le FEDER à hauteur
de 1 million d’euros. « Depuis 2015, nous avons vu la
maturité de l’écosystème local sur l’e-santé. Nous
avons ainsi développé à Mérignac notre ambition
sur la santé au travers d’un centre de Recherche et
Développement afin d’apporter et de mobiliser des
compétences pour bâtir nos offres e-santé. Nous
sommes un intégrateur capable de fédérer des PME et
des startups pour concourir aux nouveaux usages de
la santé », ont déclaré les dirigeants de Capgemini le
10 février dernier. Ainsi, plus de 60 collaborateurs sont
dédiés à la santé sur le site de Mérignac et le groupe
est en train de recruter 100 personnes pour 2020 sur
ce même site. Ces recrutements sont favorisés par la
forte attractivité de Bordeaux actuellement. « Et nous
recrutons ¼ de femmes et 70 % de jeunes », ont précisé les dirigeants du groupe mondial.
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100 PERSONNES
© Vincent ROUSSET

L’OBJECTIF EST DE DéPLOYER
CES PARCOURS INNOVANTS SUR 500 MEDECINS
ET 5 000 PATIENTS à LA FIN 2021

CAPGEMINI EN RÉSUMÉ
1967, à Grenoble : la ville
est en effervescence du fait des
Jeux Olympiques d’hiver
de 1968 qu’elle s’apprête à
accueillir. Inspiré par ces
changements technologiques
et culturels passionnants,
l’entrepreneur Serge Kampf
décide que le moment
est venu de lancer une société
d’informatique, Sogeti.
C’est ainsi que commence
l’histoire de Capgemini.
Fort de plus de 50 ans
d’expérience et d’une grande
expertise des différents
secteurs d’activité, le groupe
accompagne les entreprises
et organisations dans la
réalisation de leurs ambitions,
de la définition de leur stratégie
à la mise en œuvre de
leurs opérations. Résolument
multiculturel, le groupe compte
plus de 200 000 collaborateurs
présents dans plus de
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40 pays (dont 400 à Mérignac
et 1 300 en Nouvelle-Aquitaine).
Il a réalisé un chiffre
d’affaires de 13,2 milliards
d’euros en 2018. Début février
2020, Capgemini a réussi
son OPA amicale sur Altran.
Le groupe de services
numériques présidé par Paul
Hermelin détient désormais
53,57 % du capital d’Altran et au
moins 53,41 % des droits
de vote. Elle dépasse ainsi le
seuil de succès de l’offre
fixé à 50,1 % du capital social
et des droits de vote de
la société d’ingénierie française
à laquelle elle a adressé
une offre de rachat en juin dernier.
L'issue n'était pas écrite
puisqu'une partie des
actionnaires d'Altran refusait
d'apporter leurs actions à
l'offre. Avec Altran, Capgemini
veut accompagner
les industriels dans leur

transformation numérique
au niveau mondial. Mais depuis
l’annonce de cet objectif,
le fonds activiste Elliott, détenteur
de 14 % du capital d'Altran,
demandait au numéro 1 français
des services IT de relever
le prix fixé à 14 euros l’action,
estimant que cette offre
ne valorisait pas suffisamment
la société convoitée. Des
recours ont été déposés par
l’Association pour la défense
des actionnaires minoritaires
mandaté par Elliott. Après avoir
à plusieurs reprises refusé,
Capgemini a fini par augmenter
de 0,50 € le prix proposé
par action, à la mi-janvier,
en précisant qu’elle se tournerait
vers d’autres opportunités
stratégiques en cas d’échec de
l’offre. Ce ne sera pas
nécessaire.
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anticiper
la fin de
l'indivision
© Atelier Gallien

Par Jules HOUZELOT,
notaire à Bordeaux
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L

e régime juridique de
l’indivision s’applique
dans plusieurs situations qui concernent,
tôt ou tard, la grande
majorité des personnes. Il peut
s’agir des indivisions entre frères
et sœurs sur un bien familial suite
à une succession ou une donation,
mais surtout de toutes les personnes qui acquièrent ensemble
sans être mariés sous un régime de
communauté.
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L’achat en indivision est plébiscité
pour être la formule la moins onéreuse puisqu’elle ne nécessite pas
de constituer une société, et surtout pour être celle qui laisse aux
acheteurs le plus de liberté dans leur
investissement. Le statut de cette
indivision est décrit dans les articles
815 et suivants du Code civil. C’est
un système pensé, en droit français,
comme un régime transitoire, éphémère, dont on doit pouvoir sortir facilement, et qui a vocation à disparaitre
lors de la vente du bien indivis, ou
encore d’un partage. Aucune indivision n’est éternelle. Il est donc nécessaire de garder à l’esprit, durant la vie
de l’indivision, les règles qui s’appliqueront lors de la sortie.
VOICI DEUX DES
CARACTÉRISTIQUES LES
PLUS IMPORTANTES :
Le droit de demander le partage :
Le Code civil précise que « nul n’est
contraint à demeurer en indivision »
(article 815 C.civ). L’un ou l’autre
des indivisaires peut donc toujours
demander la vente ou le partage d’un
bien indivis. Cela oblige en pratique
celui qui voudrait conserver le bien et
éviter la vente, à racheter la part du
« sortant ». Celui qui souhaite conserver le bien dispose d’ailleurs pour cela
d’un droit de priorité pour acquérir
la part de l’autre, mais ne peut pas
durablement s’opposer à sa sortie de
l’indivision. S’il n’est pas en mesure de
racheter la part de celui qui souhaite
partir, il devra finalement accepter la
vente qui interviendra dans le cadre
du partage. L’indivision est donc
avant tout un régime de liberté.
Le droit de demander des comptes :
A/ LE PRINCIPE :
Tout indivisaire peut faire valoir qu’il
a payé plus que sa part pour qu’il
en soit tenu compte, en équité, au
moment de la liquidation et du partage de l’indivision. Cela peut être
dû, par exemple, au remboursement
des emprunts, ou au financement de
la réalisation de travaux d’amélioration. Ce droit est ouvert par l’article
815-13 du Code civil.
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B/ EXCEPTIONS :
Lorsque les indivisaires forment un
couple cette règle est cependant
atténuée, voire parfois anéantie, par
la notion de contribution aux charges
du ménage. La sur-contribution d’un
des indivisaires peut dans le cadre
de la vie de couple être comprise
non comme une simple avance qui
ouvre droit à un compte, mais plutôt
comme une contribution définitive
aux charges du ménage, à laquelle il
s’est spontanément obligé en payant
dans le cadre de la vie commune.
Aucun compte ne peut être demandé
dans le cadre de cette participation
normale aux charges du ménage.
Même en dehors de cette notion de
charge du ménage, les sur-contributions peuvent également être, dans
de plus rares cas, requalifiées en
compensation offerte à l’autre pour
son activité au foyer ou un sacrifice
personnel. Voir même en une donation si l’on parvient à démontrer une
intention libérale. Toutes ces requalifications excluent le droit à compte
de l’article 815-13.
Cette question est bien entendu
délicate en cas de mésentente car il
s’agit d’interprétation. Si rien n’a été
prévu en amont, il n’est pas rare que
chaque partie analyse dans telle ou
telle sur-contribution une qualification différente, et il faut alors plaider
et attendre plusieurs années afin
qu’un juge tranche la question.
Il est donc très conseillé de prévenir
toute difficulté en se plaçant dans
un cadre clair, celui du compte de
l’article 815-13 ou de la contribution
aux charges du ménage par exemple.
COMMENT FAIRE
POUR SE PROTÉGER ?
Il est possible de qualifier chaque
sur-contribution sur le moment, mais
il est alors absolument nécessaire
d’en avoir conservé la preuve une fois
venue la fin de l’indivision.
En pratique, dans le quotidien de la
vie d’un couple, il peut être mal perçu

GIRONDINS-6690-6691-VENDREDI

par l’autre de se préoccuper de ces
questions et plus encore de se ménager, par exemple, la preuve d’avoir
sur-contribué dans le but de réclamer
éventuellement un compte plus tard.
Au-delà de la question de garder
des preuves donc, et plus généralement afin de ne pas avoir à vivre
ces questions au quotidien, tout en
se protégeant au mieux, il est donc
largement préférable de généraliser
à l’avance en fonction du type de
sur-contribution. Il est, en effet, possible de prévoir quels types de versement donneront lieu à compte, et
lesquels seront assimilés à une simple
participation aux charges du ménage.
Cela peut notamment se faire dans
le cadre d’un contrat de mariage ou
directement dans l’acte d’acquisition
d’un immeuble.
Pour rappel, lors de l’acquisition d’un
immeuble en indivision, le calcul des
quotes-parts de chaque indivisaire
est effectué par le notaire sur la base
des apports respectifs des acquéreurs, et de leur prévision de remboursement du prêt.
Par définition, ces calculs fait lors
de l’achat ne peuvent prendre en
compte par exemple le financement
de travaux ultérieurs non anticipés, ou les fluctuations éventuelles
des revenus du couple qui peuvent
impacter leurs capacités respectives
de remboursement de l’emprunt.
La liberté contractuelle offre dans
ce domaine une grande marge de
manœuvre, dont il serait dommage
de se priver, d’autant plus qu’il s’agit
d’un contentieux important lors de
séparation (l’un demandant compte
pour chaque sur-contribution, l’autre
répliquant qu’il s’agissait de contribution aux charges du ménages).
Attention, il ne s’agit ici que d’afficher la volonté des parties. En cas de
contestation, il appartient au Juge
d'en décider en dernier recours (en
fonction de critères comme l’importance de la dépense, de la durée du
couple, de la disparité des facultés
respectives, de l’affectation à titre de
résidence principale ou non, etc.).
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blockchain

élémentaire,
mon cher

watson
Par Tristan Le SCOUEZEC, avocat fiscaliste
du Cabinet LEXYMORE - BORDEAUX

épisode 1

B

ien sûr vous en avez
entendu parler, bien sûr
vous avez lu que c’était
la « nouvelle frontière »,
que LA blockchain allait
changer le monde notamment
par une nouvelle relation à la
propriété, que cette technologie
révolutionnaire allait tout bouleverser. Mais, comme tout un chacun, vous n’avez pas bien cerné ce
qu’était cette « blockchain ». C’est
que ses aspects techniques sont
suffisamment complexes pour
rendre un peu opaque le concept.
Pour simplifier, la technologie
blockchain est une méthode pour
stocker des informations numériques de manière permanente et
surtout infalsifiable. C’est en réalité une forme de base de données
qui est répliquée (distribuée) sur
un certain nombre d’ordinateurs
(appelés « nœuds »). Cette réplication permet que l’information
soit toujours disponible quel que
soit l’état d’un des ordinateurs qui
participe à la blockchain. Plus il y
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a de nœuds participants, plus la
blockchain est solide. C’est finalement le même principe qui a
présidé à l’organisation de l’Internet : enlevez un ordinateur et
l’Internet fonctionne toujours. Le
caractère infalsifiable tient à l’organisation des informations dans
une blockchain.
Matériellement, si on ose dire,
une blockchain c’est un simple
fichier qui met bout à bout
toute l’information qu’on veut y
stocker. Le fichier grandit ainsi
à chaque fois qu’on ajoute une
information. En réalité, il s’agit
de blocs d’informations, de taille
fixe (par exemple 1 Mo sur certaines blockchains), contenant

outre l’information proprement
dite, le jour et l’heure et quelques
autres éléments, dont une
empreinte digitale (un « hash »)
de l’ensemble, c’est-à-dire une
réduction du contenu du bloc à
généralement 32 caractères par
un algorithme mathématique.
Dans les « quelques autres éléments » figure l’empreinte du bloc
précédent. Et c’est là que réside
l’essence de la blockchain (une
chaîne de blocs) : si vous voulez
altérer une information qui a été
ajoutée à la blockchain, il faut
d ’abord modifier le bloc dans
lequel l’information a été stockée,
recalculer son empreinte et refaire
l’opération pour chacun des blocs
suivants. Sinon, il sera très facile

CE PROCESSUS ITéRATIF,
APPELé LE « MINAGE »,
NéCESSITE UNE PUISSANCE
DE CALCUL CONSIDéRABLE
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TRIBUNE

de repérer la modification puisque
l’empreinte du bloc modifié sera
différente de l’empreinte stockée
dans le bloc suivant.
Et non seulement, il faut le faire
sur un nœud, mais au moins sur
la majorité des nœuds du réseau.
Car quand on veut récupérer une
information stockée, le système
demande à un certain nombre
de nœuds de lui fournir cette
information. En cas de réponses
différentes, parce que l’un des
nœuds aurait été corrompu, le
système fournit la réponse donnée par la majorité des nœuds.
De sorte que pour corrompre une
blockchain, il faut réussir à corrompre la majorité de ces nœuds.
Dans certaines blockchains, on
estime le réseau de nœuds à plus
de 100 000… Mais la corruption
est surtout rendue quasiment
impossible par la difficulté du
calcul de l’empreinte – du hash d’un bloc de données. Les systèmes de blockchains (publiques
au moins) obligent en effet, pour
enregistrer un bloc, à ce que le
hash remplisse une contrainte
forte, par exemple commencer
par 3 zéros. Toutefois à un bloc
de données correspond une seule
empreinte. Pour parvenir à un
hash qui respecte la contrainte des
3 zéros, il n’y a d’autres choix que
d’introduire dans le bloc de données un nombre aléatoire que l’on
va faire varier, appelé le « nonce ».
À chaque nouveau nonce, on calcule un nouveau hash, jusqu’à ce
qu’on trouve un hash qui respecte
la contrainte.

LA TECHNOLOGIE
BLOCKCHAIN EST UNE
MéTHODE POUR STOCKER
DES INFORMATIONS
NUMéRIQUES DE MANIèRE
PERMANENTE ET SURTOUT
INFALSIFIABLE
gérés par des particuliers ou
des entreprises qui le souhaitent
- le minage est ouvert à tous - et
qu’on appelle des « mineurs ».
L’intérêt pour les mineurs qui
essayent de trouver une empreinte
valide pour un bloc est qu’ils sont
rémunérés (en crypto-monnaie,
c’est-à-dire par des jetons associés à la blockchain) lorsqu’ils
sont les premiers à avoir validé
un bloc. Une véritable économie
du « mining » s’est ainsi développée avec des machines produites
dans le seul but de « miner »
des crypto-monnaies, localisées
dans des pays avec une électricité peu chère (car les machines
sont fortement consommatrices),
formant des fermes de minage
utilisées par des coopératives
de milliers de mineurs à travers
le monde… Ce système qui rend
difficile la validation d’un bloc de
données permet de garantir que

les blocs déjà validés ne pourront
faire l’objet d’une corruption, les
puissances de calculs disponibles
étant tournés, par intérêt, vers le
minage de nouveaux blocs. On
comprend dans ces conditions
que la modification de blocs déjà
validés est un problème technique insurmontable, rendant
donc la blockchain infalsifiable.
« LA » blockchain ? En fait, ce
terme désigne la technologie des
chaines de blocs, mais il existe
tout un tas d’organisations qui utilisent cette technologie dont les
plus connues sont Bitcoin bien sûr,
mais aussi Ethereum, Ripple ou
encore Digibyte. Ces blockchains
publiques ont des caractéristiques
communes qui les distinguent
des blockchains privées. Nous
en reparlerons dans un prochain
article.
À suivre !...
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Ce processus itératif, appelé le
« minage », nécessite une puissance de calcul considérable : les
ordinateurs consacrés au minage
sont capables couramment de
calculer 10 milliards de hashs par
seconde. Ces ordinateurs sont

GIRONDINS-6690-6691-VENDREDI

21

FÉVRIER

2020

RÉGION
ACTU

les echos en

région
© Crédit Agricole

LOT-ET-GARONNE : CAFÉ DE LA CRÉATION À NÉRAC
Le prochain Café de la création se déroulera à la Technopole
AGRINOVE de NERAC le vendredi 13 mars de 9h à 11h30, et sera
dédié à la Création d’activités Professionnelles et/ou Agricoles !
Créateur de lien le Crédit Agricole d’Aquitaine qui accompagne
les entrepreneurs a initié depuis fin 2015 les Cafés de la création
sous forme de rencontres conviviales informelles, où ceux qui ont
des idées pour entreprendre peuvent venir poser des questions à
différents partenaires de la création d’entreprise : experts-comptables,
avocats, conseillers bancaires, représentants de la CCI, de la
CMA, de réseaux d’accompagnement… Le temps d’un café, ils
échangent sur l'avancée du projet, ses besoins, ses perspectives
et trouvent ensemble des solutions. Tout le monde peut
participer à ces cafés. En plus d'être totalement gratuits, ces
rendez-vous sont ouverts à tous, qu'on soit ou non client.
Depuis leur création fin 2015, ce sont plus de 1000 entrepreneurs
qui ont été accueillis et conseillés. En 2019, 13 Cafés de la création
ont eu lieu en Gironde, dans les Landes et en Lot-et-Garonne.

DORDOGNE

UN CHALLENGE RÉVÉLATION
SE PRÉPARE À BERGERAC
La Jeune Chambre Economique de Bergerac mène des actions de fond sur l’emploi, l’économie, l’aménagement du
territoire et l’environnement : on lui doit ces dernières années Bergerac@Venir (Atelier de réflexion sur l’adaptation
des nouvelles formes d’économies sur le territoire de Bergerac) en 2016, Décide ton avenir (sensibilisation des lycéens
aux métiers avec débouché) en 2017 ou encore le CV Citoyen (valorisation des compétences acquises avec l’expérience
bénévole) en 2018. Elle lance un concours pour valoriser l’entrepreneuriat en Bergeracois et les savoir-faire locaux.
L’objectif est de mettre en lumière des entreprises nouvellement créées mais aussi des projets encore en gestation.
Les candidats à ce concours devront répondre à une problématique écologique, environnementale, technologique ou
économique en proposant l’accès à de nouveaux biens ou services absents jusqu’ici sur le territoire. Les dossiers sont à
retourner avant le 29 février, par mail. Les candidats présélectionnés seront invités samedi 14 mars à une présentation orale
et questions-réponses. Les projets seront évalués selon des critères de liens avec le territoire, utilisation de procédés ou
matériaux durables, le potentiel de croissance, l’originalité du concept, la qualité de présentation.
Une visibilité publique sera offerte le jour J avec un salon où chaque candidat disposera d’un stand pour présenter son
projet/entreprise. Un trophée récompensera trois lauréats lors de la soirée de gala, après décision d’un jury composé
d’acteurs de la vie économique bergeracoise.
Ce challenge Révélation, concours de l’entreprise innovante de Bergerac, se déroulera autour d’un salon de présentation
ouvert au public et une soirée de gala samedi 4 avril, au siège du Crédit agricole, à Saint-Laurent des Vignes.
> Dossier de candidature à demander auprès de nicolas.pomar@gmail.com
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Un retournement
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exemplaire
O

Passer d’un site promis à la
fermeture à un investissement
pour l’avenir : c’est le
retournement salué par la ministre
Agnès Pannier-Runacher et le
président de la Région Alain Rousset,
artisans du sauvetage du plus
gros employeur de la Dordogne.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT
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n avait pu entendre que ce site n’avait
plus d’avenir. La Papeterie de Condat,
site industriel historique et emblématique, fait partie des trois importantes
négociations qui ont occupé Bercy ces
derniers mois. Des négociations qui ont abouti aux
annonces de ce jeudi 13 février pour pérenniser la première unité française de production de papier graphique,
en chiffre d’affaires. « Un travail considérable a été réalisé grâce aux efforts de tous : la réindustrialisation est
jouable », résume Agnès Pannier-Runacher, secrétaire
d’État auprès du ministre de l’Économie et des Finances.
« L’objectif est d’être durablement compétitif en Europe
et de prendre de l’avance sur la concurrence. » L’investissement sur du matériel d’avenir et sur des compétences
nouvelles va le permettre. « C’est le premier dossier qui
associe retournement économique et transition écologique à ce niveau d’exigence : on décarbone massivement le site en baissant de deux tiers les émissions de
CO2. Et c’est ce qui lui donne de la compétitivité. » Car
la rentabilité de la production dépend en effet fortement
du coût de l’énergie.
92 millions d’euros d’investissement vont permettre de
construire une chaudière biomasse Combustible Solide
de Récupération et d’orienter la ligne 8 sur un marché de
spécialité plus favorable que le papier couché, à savoir
la glassine (papier cristal) et le support d’adhésifs. Alain
Rousset résume ainsi ce paradoxe : « si Internet a précipité le destin de ce papier, les étiquettes destinées à
Amazon vont sauver Condat ». Il se dit à la fois fier et
soulagé. « J’ai beaucoup de respect pour ce qu’il s’est
passé ici. » Les équipes de Bercy, mises à l’honneur lors
de cette venue et le groupe Lecta en la personne de son
président, Andrea Minguzzi, qui s’est personnellement
impliqué, n’ont jamais lâché Condat ; l’attachement du
personnel et les efforts des syndicats pour trouver des
solutions ont aussi compté.
La réorientation de ce gros navire industriel va prendre
du temps, qu’il s’agisse de formation du personnel ou
d’installation du matériel. Les commandes sont d’ores et
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déjà passées auprès du fournisseur Allimand : bonus, les
machines sont françaises !
Enfin, avec l’arrivée de nouveaux actionnaires chez Lecta,
400 millions d’euros de dettes ont été effacés. Une bouffée d’oxygène qui permet au groupe de payer trois fois
moins de charges financières par an, 15 millions d’euros
au lieu de 45. Les chiffres de la part de l’État dans la
restructuration sont confidentiels, « c’est le principal
contributeur sur ce dossier » et il apporte 14 millions
d’euros via l’Ademe (Condat a répondu en novembre à
un appel à projet pour l’énergie renouvelable). « Le dossier était international, avec des créanciers anglo-saxons
pour lesquels cette usine ne représente rien. Nous avons
convaincu des investisseurs privés de nous suivre, ce qui
montre que le projet est viable. »

LE PLUS GROS EFFORT DE LA RÉGION

Alain Rousset annonce un prêt exceptionnel de 19 millions d’euros sans intérêt, voté à l’unanimité, « le plus fort
accompagnement jamais engagé par le Conseil régional sur une entreprise en retournement, un mot qu’on
ne connaît pas bien en France, y compris sur les fonds
propres ». Par ailleurs, 180 salariés volontaires bénéficient
déjà du plan de formation mis en œuvre avec la Région,
qui a attribué 450 000 euros d’aides, leur détermination
se traduisant aussi par le versement au projet de leurs
droits individuels de formation. Le président de Nouvelle-Aquitaine rappelle que « 60 % des usines sont à
la campagne », dont les fameuses Usines du Futur pour
lesquelles sa région est repérée comme précurseur,
usines qui ont su repenser leurs process et stabiliser leur
personnel. Condat fait vivre tout un territoire : avec la
sous-traitance qui lui est liée, le commerce et l’artisanat
local, elle pèse près de 2 000 emplois, bien plus que ses
457 salariés et leurs familles. « Les investissements publics
locaux vont pouvoir suivre », dit-il. La ministre souligne
l’action économique d’un gouvernement « qui répare
ainsi le tissu territorial, le fruit d’un travail et d’une intelligence collective. » Une stratégie dont le site concurrent
de Bessé-sur-Braye (72) n’a pas réussi à bénéficier.
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La secrétaire d’État a appris à
Alain Rousset, pour l’occasion, que sa
région avait créé 40 % des emplois
industriels en France. « Ça vient de loin
bien sûr, il faut de la stabilité, penser
un investissement cinq ans à l’avance,
l’innovation, la recherche. On a augmenté de
1,2 % l’an passé pour - 0,3 %
sur la France entière, ce qui aboutit
au résultat indiqué par Agnès PannierRunacher. C’est une fierté. »

CONDAT EN CHIFFRES
1907 :
usine d’extraits tannants
1991 :
démarrage de la Ligne 8
(arrêtée en avril 2019, en attente
du renouveau actuel)
2019 :
centrale thermique solaire
Effectif :
460 salariés (près de 800 à la grande époque)
Capacité de production :
450 000 tonnes/an
Superficie :
10 hectares bâtis sur 32 hectares
Principaux produits :
Périgord Matt, Condat Gloss, Silk.

FRANCE INDUSTRIELLE ?

Un million d’emplois industriels ont
été supprimés entre 2000 et 2016. On enregistre
550 nouvelles demandes de créations de
centres de formation d’apprentis.
La France est devenue le premier espace
européen d’accueil d’investissements étrangers
dans l’industrie, avant l’Allemagne.
Brive-Périgord est l’un des 146 Territoires
d’industrie, programme national lancé fin 2018.
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conjoncture

bon maintien

de

l'économie

Selon l’enquête annuelle de
la Banque de France régionale et
trimestrielle de la CCI Bordeaux
Gironde, l’économie néo-aquitaine
s’est montrée solide en 2019.
Et devrait se maintenir en 2020.

Par Jennifer WUNSCH

M

algré une année difficile, marquée
par les mesures protectionnistes
américaines, le Brexit, mais aussi des
pénuries d’approvisionnement, des
difficultés de recrutement et les nombreux mouvements sociaux de fin d’année, l’économie néo-aquitaine est restée solide en 2019 et devrait
se maintenir en 2020, selon l’enquête annuelle de la
Banque de France et trimestrielle de la CCI Bordeaux
Gironde. C’est grâce à la demande intérieure que
l’industrie régionale a continué de progresser, avec une
croissance de 2,7 % en 2019, qui devrait être identique
en 2020, malgré une baisse des exportations. Les fabricants d’équipements électriques ou électroniques et la
chimie ont néanmoins été particulièrement impactés
par les tensions commerciales internationales. Quant
au matériel de transport, il a dû faire face à des difficultés de recrutement. Dans l’industrie alimentaire,
la filière boisson devrait subir le contrecoup des taxes
américaines, en particulier à l’export, et connaître
une baisse de chiffre d’affaires en 2020. Par ailleurs,
« après une faiblesse de l’investissement en 2019, il faut
s’attendre à une reprise en 2020, notamment pour
l’effort de modernisation et de renouvellement des
moyens de production », a expliqué Régis Haumont,
directeur délégué aux affaires régionales de la Banque
de France Nouvelle-Aquitaine, lors de la présentation de
l’enquête, le 5 février dernier à l’Université de Bordeaux.
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MÉTHODOLOGIE
L’enquête annuelle sur
« Les Entreprises en NouvelleAquitaine » a été réalisée
par la Banque de France en décembre
2019. L’échantillon est constitué
de 3 400 entreprises et établissements
de toute taille des secteurs
de l’industrie, des services et de la
construction, dont le chiffre
d’affaires cumulé représente environ
50 milliards d’euros et près de
250 000 emplois. Publication prévue
le 14 février.
L’enquête trimestrielle de la
CCI Bordeaux Gironde repose sur
un solde d’opinions de 660 chefs
d’entreprises girondins.

SURPERFORMANCE DU BTP

Le secteur des services a pour sa part enregistré une
progression de + 3,4 % en 2019, tiré par les prestataires
de services d’ingénierie (informatique et information),
dont le chiffre d’affaires a augmenté de 3,1 % en 2019,
et devrait encore bondir de 6,7 % en 2020. La croissance du secteur des services devrait nettement ralentir
en 2020, avec + 1,4 % attendus. Tandis que l’hébergement et les transports ont limité la casse liée aux mouvements sociaux et aux difficultés de recrutement, les
agences d’intérim, elles, ont connu un important repli
en 2019, et devraient encore voir leur chiffre d’affaires
fondre de 1,5 % cette année.
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Le secteur de la construction, quant à lui, s’est consolidé
en 2019, après le rebond de 2018, avec une croissance
de la production de 2,5 %. C’est surtout le gros-œuvre
qui a progressé, et cela devrait se poursuivre en 2020.
« On constate une surperformance du BTP en matière
de chiffre d’affaires et de rentabilité », a précisé Laurent
Putz, responsable du pôle études de la CCI Bordeaux
Gironde, et ce en dépit du manque de candidatures
et de la grosse rotation de personnels auxquels est
confronté le secteur. Le commerce, enfin, a connu de
réelles difficultés, un véritable « décrochage » en 2019.
Et si le commerce de gros a résisté, le commerce de
détail, lui, a beaucoup souffert, avec les nombreux
mouvements sociaux qui ont marqué la fin d’année.
Néanmoins, « la conjoncture girondine s’est améliorée
en 2019, après le creux de 2018. En particulier dans les
agglomérations de Bordeaux et de Libourne. L’activité
a été stable à Blaye et Arcachon, et s’est dégradée dans
le Médoc et le Sud-Gironde », a détaillé Laurent Putz.

NOMBREUSES INCERTITUDES

Au global, l’ensemble des secteurs d’activité a progressé en 2019. Une croissance qui devrait ralentir en
2020, en raison des risques qui pèsent sur la conjoncture mondiale. « Les incertitudes sont nombreuses, a
précisé en ouverture Denis Lauretou, directeur régional
Nouvelle-Aquitaine de la Banque de France. En particulier les tensions entre les États-Unis et l’Iran, la guerre
commerciale entre les États-Unis et la Chine, les tensions
sociales dans de nombreux pays, mais aussi le possible
retournement des marchés financiers, et les risques
climatiques et pandémiques ». Dans ce contexte, « un
changement est en train de s’opérer », a assuré Patrick
Seguin, président de la CCI Bordeaux Gironde. « Nous
sommes en train de passer d’une économie mondialisée
à une économie localisée et raisonnée. Nos entreprises
doivent être plus vertueuses en termes sociaux et environnementaux - ce qui a un certain coût -, mais aussi
meilleures en terme de rentabilité », a-t-il prévenu.

« Après une faiblesse
de l’investissement en 2019,
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il faut s’attendre à
une reprise en 2020 »
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mitigé

l'avis

du conseil
d'état
Par Nicolas TAQUET, juriste

Conformément à l’article
39 de la Constitution, le 24 janvier
dernier, les deux projets de loi
réformant le système de retraite
ont fait l’objet d’un avis
du Conseil d’état. Si le Conseil
est sévère quant à la méthode
du Gouvernement, il conteste
assez peu le fond de sa réforme.
UNE ÉTUDE D’IMPACT LACUNAIRE

Depuis la loi organique du 15 avril 2009, le gouvernement a obligation de joindre aux projets de loi une
étude d'impact lors de leur transmission au Conseil
d'État. Comme son nom l’indique, cette étude a pour
objet d’exposer les raisons de la réforme, ses modalités
d’application ainsi que ses conséquences.
Malgré une étude d’impact colossale (plus de
1 000 pages), le Conseil d’État a été d’une rare sévérité envers le travail du Gouvernement. Selon lui, cette
étude manque gravement « d’objectivité et de sincérité », ces deux exigences ayant valeur constitution-
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nelle. En cause, les projections financières de la mise en
œuvre de la réforme « lacunaires », de sorte que l’étude
« reste en deçà de ce qu'elle devrait être ».

UNE PROCÉDURE EXPÉDITIVE

On le conçoit aisément, la réforme du système des
retraites est un sujet scabreux pour l’exécutif. Le Gouvernement a donc habilement tout mis en œuvre afin
de réduire l’intervalle de contestation. Pour ce faire, il a
éludé les consultations préalables, envisage de recourir
aux ordonnances de l’article 38 de la Constitution et a
engagé la procédure accélérée sur les deux projets de
loi. Ces options sont vivement critiquées par le Conseil
d’État. Ainsi, les sages notent que si l'élaboration du projet de loi a été marquée par une procédure approfondie
de concertation, « la saisine des organismes qui doivent
émettre un avis s'est effectuée tardivement, après que
le projet de loi lui a été transmis et la plupart du temps
selon les procédures d'examen en urgence ».
Et plus problématique encore a été la saisine du Conseil
d’État lui-même, pourtant conseiller du gouverne-
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LES DEUX
PROJETS DE LOI
PARAISSENT
CONFORMES À LA
CONSTITUTION
savoir quelles sont les intentions du Gouvernement.
Enfin, conformément à l’article 45 de la Constitution,
le Gouvernement a décidé d’engager sur ces textes la
procédure accélérée (une seule lecture, au lieu des deux
traditionnellement opérées dans chaque chambre du
Parlement). Cette procédure permet donc de réduire
drastiquement le délai d’adoption de la réforme et par
là même, le débat démocratique.

© Shutterstock

LE FOND DE LA RÉFORME PEU CRITIQUÉ

ment. En effet, au cours des trois semaines allouées
aux conseillers pour étudier cette somme de textes, le
gouvernement leur a communiqué six rectifications, la
dernière datant même du 16 janvier. Dans ces conditions, la Haute Juridiction considère qu’elle n’a pas été
mise à même de « mener sa mission avec la sérénité et
les délais de réflexion nécessaires pour garantir au mieux
la sécurité juridique » des textes. Une situation « d’autant plus regrettable » que les deux textes « procèdent à
une réforme du système de retraite inédite depuis 1945
et destinée à transformer pour les décennies à venir
un système social qui constitue l'une des composantes
majeures du contrat social ».
Autre critique avancée, le choix du gouvernement de
recourir aux ordonnances : pas moins de 29 prévues
sur une quarantaine de points de la réforme, y compris
sur « des éléments structurants du nouveau système de
retraite », comme, par exemple, la définition de la « pénibilité », la gouvernance du nouveau système ou encore
les conditions d’entrée en vigueur de la réforme. Ainsi,
sur ces points, personne n’est aujourd’hui en mesure de
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Si les conseillers écornent la prétendue « universalité » de
la réforme, ils n’ont en revanche pas émis de remarques
particulières sur les grandes lignes du texte. En effet, le
Conseil d’État a mis fin au mythe du « régime universel
de retraite » qui serait caractérisé par une population éligible unique, de règles uniformes et une caisse unique,
mais constate au contraire que la réforme envisagée
crée un « système universel de retraite ». La différence
est de taille puisque dans ce « système » coexistent
cinq « régimes » (régime général, régime des fonctionnaires, magistrats et militaires, des salariés agricoles, des
non-salariés agricoles et régime des marins). De plus, à
l’intérieur de chacun, des règles dérogatoires à celles
du système universel sont définies pour certaines professions. Et en termes de gestion, sont maintenues plusieurs caisses distinctes. Ces considérations conduisent
le Conseil à tacler l’objectif selon lequel « chaque euro
cotisé ouvre les mêmes droits pour tous » qui « reflète
imparfaitement la complexité et la diversité des règles
de cotisation ou d’ouverture de droits ».
Malgré cette série de critiques, la Haute Juridiction semble considérer les deux projets de loi comme
conformes à la Constitution et au droit international.
Et reconnaît même certains points positifs, comme par
exemple le système par points qui « présente l’avantage
de corriger les défauts propres au régime en annuités, en
ce qui concerne la prise en compte des carrières heurtées ». Même le tant décrié « âge d’équilibre » ou « âge
pivot » n’appelle aucune remarque particulière de sa part,
si ce n’est celle de sa conformité à la Constitution.
La procédure n’en est qu’à ses débuts. Mais elle promet
des débats houleux au Parlement et des contentieux en
nombre devant le Conseil constitutionnel et la section
contentieuse du Conseil d’État. Affaire à suivre…
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experts-comptables

les syndicats

peinent

à mobiliser
« Nos moyens de pression sont faibles mais nous allons
continuer à nous battre », a assuré Jean-Luc Flabeau, président
de la Fédération nationale ECF, un des deux syndicats
de la profession comptable au cours d’une conférence sur
la réforme des retraites organisée lors du Forum ECF,
le 4 février dernier, à Paris. Morceaux choisis.
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Par Miren LARTIGUE
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PAS DE MOBILISATION
DES INSTANCES DE LA PROFESSION

A

lors que l’examen du projet de loi de
réforme des retraites a débuté le 3 février
à l’Assemblée nationale, les inquiétudes
des experts-comptables et commissaires
aux comptes demeurent vives. Même si
leurs actions et leurs revendications sont restées discrètes comparées à la mobilisation d’autres professions
libérales dont les régimes autonomes sont également
menacés. Du côté des deux syndicats de la profession
comptable, l’IFEC a rejoint le collectif SOS retraites (qui
regroupe aussi les avocats, et des professionnels de la
santé et de l’aérien), et ECF (Experts-comptables et
Commissaires aux comptes de France), qui a organisé
des « journées du désarroi », a saisi la Cour des comptes
pour qu’elle procède à une évaluation de l’impact du
projet de réforme. Ce syndicat a aussi appelé ses adhérents à « faire la grève des comptes de campagne »,
en refusant les missions de contrôle des dépenses des
candidats aux municipales. Ces deux dernières actions
sont celles qui ont été le plus relayées par les médias.

SENSIBILISER LES PARLEMENTAIRES
ET LES ENTREPRISES

« Nous [les professions libérales] avons été associés
tardivement à la concertation », laquelle « n’était ni de
la négociation ni de la concertation », a expliqué Christophe Sans, secrétaire général de la Fédération nationale ECF au cours du Forum du syndicat, le 4 février.
« Tous les chiffrages que l’on nous a fournis jusqu’à
présent étaient erronés, et nous avons aujourd’hui un
texte avec des hypothèses et des simulations qui ne
tiennent pas la route. » Si la négociation avec l’équipe
du Haut-Commissaire aux retraites « était complétement fermée », a regretté le président de la Fédération nationale ECF, Jean-Luc Flabeau, maintenant que
le projet de loi est arrivé devant le parlement « nous
essayons de sensibiliser au maximum les chefs de file »
de la majorité et de l’opposition. Autre axe d’action :
« il faut sensibiliser les entreprises et la société sur le
coût des retraites », plutôt que sur la préservation des
régimes autonomes, car « on nous considère comme
des nantis ».

Contrairement à ce que l’on a pu observer au sein
d’autres professions libérales, « il n’y a pas de mobilisation générale de la profession », a-t-il poursuivi. Alors
que le Conseil national des barreaux (CNB) est à la tête
du mouvement des avocats, chez les professionnels du
chiffre, ce sont les deux syndicats qui portent la voie
de leurs confrères. « Nous avons interpellé le CSOEC
[Conseil supérieur de l’ordre des experts comptables]
et la CNCC [Compagnie nationale des commissaires
aux comptes] en leur disant qu’ils ne pouvaient pas rester muets. » Cette initiative a abouti à la cosignature
d’un communiqué et l’organisation d’une conférence
de presse commune, le 31 janvier dernier, au cours
de laquelle l’ensemble des instances de la profession
comptable (le CSOEC, la CNCC, la CAVEC [Caisse
d’assurance vieillesse des experts-comptables], l’IFEC
et ECF) ont fait part de leur position commune sur le
projet de réforme des retraites. Mais cela reste «une
prise de position faible » et « le CSOEC doit s’emparer
de ce sujet », a ajouté Jean-Luc Flabeau.
Reste que les modes d’action privilégiés par les
autres professions libérales ne font pas recette : les
experts-comptables ne sont pas descendus dans la rue
et n’ont pas jeté à terre leur plan comptable, à l’instar
d’autres professions qui ont pu faire des actes symboliques. « Les plus jeunes ne réagissent pas au sujet »
et « ce sont des gens comme nous, qui ne seront pas
affectés par la réforme, qui portent les revendications
de la profession », a relevé le président de la Fédération
nationale ECF. « Si on appelle à manifester, qui va aller
défiler ? », a-t-il interrogé, avant de souligner que « les
avocats ont fait beaucoup de bruit dans la rue mais,
pour l’instant, ils n’ont rien obtenu ».
Quid d’une grève des déclarations de TVA pendant
un mois ou deux pour faire pression sur le gouvernement et attirer l’attention des médias ? « Je pense
que ce n’est pas la bonne méthode », a-t-il répondu.
« Si on bloque la TVA, cela nous mettra en difficulté
avec nos clients », des entreprises « qui ont souffert
des mouvements sociaux depuis deux mois » et dont
les représentants, le MEDEF et la CGPME, « ne sont
pas opposés à la réforme ». En revanche, « si on fait la
grève des comptes de campagne, ce sont les politiques
que cela gêne ». Or c’est bien là que le bât blesse : « la
non-concertation sur la loi Pacte, suivie de la réforme
des retraites, cela fait beaucoup pour la profession ».

GRÈVES, MANIFESTATIONS…

DES MODES D’ACTION TROP PEU SUIVIS
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les défaillances
d'entreprises

au plus bas

En 2019, 52 000 défaillances
d’entreprises ont été enregistrées
en France, en baisse de 4,8 %
par rapport à 2018. Mais, près d’une
PME de plus de 50 salariés a
fait défaut chaque jour. C’est
ce qui ressort d’une étude récente
du groupe Altares, spécialiste
de l’information sur les entreprises.

Par Aicha BAGHDAD et B. L.

L

e bilan 2019 est meilleur que prévu. Globalement, la sinistralité des entreprises a reculé
de 4,8 % en un an (soit 2 600 en moins), pour
atteindre son niveau le plus bas depuis dix ans.
Et les liquidations judiciaires directes ont reculé
de 5,5 %, selon les résultats publiés le 21 janvier dernier
par le groupe Altares. Mais, l’amélioration est en demiteinte : la situation des grosses PME (de plus d’une cinquantaine d’employés), durement impactées, semble
inquiétante et engendre, en conséquence, une hausse
du nombre d’emplois menacés. Ces derniers ont atteint
aujourd’hui 173 800 postes, soit une augmentation de
1,6 % par rapport à l’année précédente.
Côté bonne nouvelle, la baisse des procédures collectives s’est accélérée en fin d’année, relate Altares. Avec
13 514 jugements, le niveau de défaillances du dernier
trimestre 2019 s’aligne de nouveau sur celui d’avantcrise, fin 2007, et marque un repli de 8,8 % par rapport
au dernier trimestre 2018.
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LES PME TOUCHÉES

Mais les PME de plus de 50 salariés continuent à faire
face à des difficultés. Près de 350 d’entre elles ont fait
l’objet d’une procédure collective sur l’année 2019,
soit une augmentation de 13,8 % par rapport à 2018.
Ainsi, au quatrième trimestre, près d’une centaine de
structures ont mis la clé sous la porte : c’est 10,1 % de
plus qu’en 2018. Et cette détérioration intervient après
les hausses consécutives de la même période de 2018
(+ 12,7 %) et de 2017 (+ 14,5 %).
Plus en détail, les défaillances des sociétés de 50 à
99 salariés ont augmenté de 20 % en 2019 et de 33 %
sur le seul dernier trimestre. Près du tiers sont concentrées dans l’industrie manufacturière.
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Les TPE de moins de trois salariés demeurent encore
les plus fragiles, avec 39 000 défaillances comptabilisées, soit trois procédures ouvertes sur quatre, rappelle Altares, qui alerte, comme l’assureur-crédit Euler
Hermes, sur le niveau de leurs trésoreries, « en réalité
toujours sur le fil », selon Thierry Millon, directeur des
études Altares.

DE NOMBREUX SECTEURS
D’ACTIVITÉ ONT RÉSISTÉ

© Shutterstock

Contrairement aux transports et aux services informatiques dans le rouge, l’industrie agroalimentaire
est classée en tête des secteurs les plus résistants. Les
défaillances ont en effet baissé de 7,6 % dans l’industrie manufacturière et de 14 % dans l’industrie agroalimentaire. Représentant plus de 80 % des entreprises
défaillantes du secteur, la situation de
la boulangerie-pâtisserie s’est améliorée
de 13 % sur 2019 et
de 17 % sur les trois
derniers mois de
2019. En revanche,
certaines activités
industrielles ont été
fortement fragilisées en fin d’année,
dont les imprimeries
de labeur (+ 86 %),
la mécanique industrielle (+ 24 %) ainsi
que la réparation des
machines et équipements mécaniques
(+ 20 %).
Dans le secteur du
bâtiment, l’amélioration s’est poursuivie
avec 5,4 % de défaillances en moins sur
l’année et 8,4 % sur
le dernier trimestre
2019. La tendance plus favorable a été tirée par le
second œuvre qui marque une baisse de 8,4 % des

LES TPE
DE MOINS DE
3 SALARIÉS
DEMEURENT LES
PLUS FRAGILES

sinistres. Le gros œuvre, en revanche, reste à la peine
avec une hausse de 5 % des redressements judiciaires.
Le commerce de détail se porte lui aussi mieux : il
affiche une baisse globale de 12,6 % des défaillances fin
2019. Par contre, dans ce secteur, l’alimentation, l’habillement et la vente hors magasin accusent le coup, avec
des redressements judiciaires en hausse de 10 %. Le
commerce interentreprises, quant à lui, est resté stable
pendant toute l’année, avant de remonter (+ 7 %) au
dernier trimestre. Le secteur de la restauration a affiché
une baisse globale de 5,5 % des défaillances en 2019,
avec un recul plus net de 8,1 % au dernier trimestre.
Les services aux entreprises sont également passés
au vert l’an dernier (- 5,6 %) et plus nettement en fin
d’année (- 10,4 %), hormis les services informatiques qui
ont enregistré une augmentation des défaillances de
4,3 % sur l’année et de 2,2 % au quatrième trimestre.
Les services à la personne ont aussi résisté (- 6,3 % en
2019), plus significativement en fin d’année (- 12,8 %).
En revanche, le transport routier des marchandises a
souffert : sur l’ensemble de l’année, les défaillances se
sont accrues de 5,3 %, impactées par un dernier trimestre difficile (+ 9,7 %).
Pour Thierry Millon, ce recul des défaillances d’entreprises est, entre autres, un indicateur permettant de
démontrer la capacité de résistance et de résilience
des structures françaises. Avec une croissance 2020
« au mieux stable et plus certainement en retrait » par
rapport à 2019, le responsable table sur une difficile stabilisation à 52 000 procédures collectives, l’an prochain.

En régions, la plus forte baisse des défaillances a été affichée
par la Normandie (- 9,7 %). Viennent ensuite les Pays de la Loire et
les Hauts-de-France (respectivement, - 8,6 % et - 7,2 %).
La Bourgogne Franche-Comté, la Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA)
et la Corse, quant à elles, voient les défaillances légèrement
repartir à la hausse.
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l'actu

du numérique
Petit tour d'horizon
d'initiatives gouvernementales
en matière numérique

Par Miren LARTIGUE
LANCEMENT DU CODE
DU TRAVAIL NUMÉRIQUE

Le ministère du Travail vient de lancer un portail dédié
au Code du travail. Accessible depuis le 1er janvier, ce
service en ligne gratuit permet à tous les employeurs
et salariés de droit privé (les travailleurs indépendants
et les fonctionnaires ne sont donc pas concernés)
d’obtenir des informations générales et des réponses
personnalisées sur différentes questions liées au droit
du travail. Le tout dans un langage parfaitement
accessible aux non professionnels du droit.
La recherche d’informations peut se faire par motclé (« préavis », « indemnité », « temps partiel », etc.)
via un moteur de recherche général. Elle peut aussi
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se faire par thèmes : embauche et contrat de travail,
salaire et rémunération, temps de travail, formation
professionnelle, congés et repos, représentation du
personnel et négociation collective, conflits au travail... Une partie des informations sont présentées
sous forme de questions-réponses, telles que : « un
salarié doit-il rembourser du matériel de l'entreprise
cassé ou perdu ? », « le salarié qui s'habille sur le lieu
de travail bénéficie-t-il de contreparties ? », etc.

CONVENTIONS COLLECTIVES
ET SIMULATEURS

Le portail propose également un moteur de recherche
permettant de trouver une convention collective
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(grâce au nom de l’entreprise, au numéro SIRET ou
IDCC, identifiant de convention collective), ainsi que
des simulateurs permettant, par exemple, d’estimer le
montant minimal d’une indemnité de licenciement ou
d’une indemnité de précarité (fin de CDD ou contrat
d’intérim), de calculer le salaire brut/net, le coût total
pour l’employeur ou celui des heures supplémentaires.
Enfin, le portail met à disposition des modèles de
lettres et de documents personnalisables et téléchargeables : courrier de demande de rendez-vous en vue
d’une rupture conventionnelle, de convocation à un
entretien préalable au licenciement, demande d’accord du salarié pour le renouvellement d’une période
d’essai, réponse à un signalement de harcèlement
sexuel, demande de dérogation à la durée minimale
de travail pour un temps partiel, rupture d’un commun
accord d’un CDD ou d’un contrat d’apprentissage,
relevé d’heures supplémentaires, reçu pour solde de
tout compte…
Il est prévu que le site, conçu et développé au sein
de l’incubateur des ministères sociaux (direction du
Travail, direction générale de la Santé, direction générale de la Cohésion sociale et DIRECCTE en régions),
s’enrichisse progressivement d’autres contenus et de
nouvelles fonctionnalités.
Pour en savoir plus : https://code.travail.gouv.fr

LANCEMENT D’UN COMITÉ
D’ÉTHIQUE DU NUMÉRIQUE

À la demande du Premier ministre, Édouard Philippe, le Comité consultatif national d’éthique pour
les sciences de la vie et de la santé vient de créer un
comité pilote dédié aux enjeux éthiques posées par
l’essor des sciences et des technologies du numérique
et de l’intelligence artificielle.

Constitué d’une trentaine de personnes et dirigé par
Claude Kirchner, directeur de recherche à l’Inria (Institut
national de recherche en sciences et technologies du
numérique), c’est un comité pluridisciplinaire réunissant
aussi bien des spécialistes du numérique que des philosophes, des juristes, des médecins, ou des membres de
la société civile. Et il travaillera en lien avec des organisations telles que le Conseil national du numérique, la
CNIL, l’Inria, le CNRS et les autres comités d’éthique
en France ou à l’étranger.

VÉHICULES AUTONOMES
ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Ses premiers travaux vont porter sur trois domaines.
Le premier concerne les agents conversationnels
(que l’on trouve, par exemple, dans les téléphones,
les enceintes connectées ou les interfaces de certains
services en ligne) et les enjeux éthiques liés, notamment, à la transparence du traitement des données
ainsi récoltées et la possible mise en œuvre de stratégies d’influence par ces agents. Le deuxième vise les
véhicules autonomes et, entre autres, la question des
responsabilités partagées entre le constructeur, l’assureur et l’utilisateur. Et le troisième domaine concerne
le recours à l’intelligence artificielle pour réaliser un
diagnostic médical et, notamment, les risques encourus si on ne suit pas les préconisations d’un algorithme.
Le Comité pilote d’éthique du numérique devra faire
le bilan de ses travaux début 2021.

© Shutterstock

LE PORTAIL MET À DISPOSITION
DES MODÈLES DE LETTRES
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CINÉMA - LE FILM DE LA SEMAINE par Pascal LE DUFF

LE CAS RICHARD
LA RÉHABILITATION D’UN CANDIDE
longtemps il est resté trop naïf et idéaliste pour se
rendre compte qu’il devait sauver sa peau. Je voulais faire
ce film pour réhabiliter son honneur. C’est un homme
comme les autres, qui aspirait à devenir policier pour
contribuer au progrès de l’humanité. Le jour où il a commis
un acte héroïque, il l’a payé au prix fort et a été jeté
en pâture aux lions. »
Alors que sa vie s'apprêtait à évoluer positivement,
tout s'est renversé de façon kafkaïenne. Richard Jewell
découvre en même temps que ses concitoyens qu'il
est mis en accusation, par le FBI et des médias trop pressés.
Il a clairement souffert de sa gentillesse balourde,
de son physique guère flatteur et de sa vie privée morne.
Âgé de 35 ans lors des faits, il vivait chez sa mère et
était considéré comme un pauvre type obsédé par l'idée
de faire carrière dans la police. Son passé fut scruté
jusque dans ses moindres détails pour dégager ce profil

© D. R.

Le 27 juillet 1996, Richard Jewell, membre de l'équipe
chargée de la sécurité des Jeux Olympiques à Atlanta,
repère un paquet suspect. Lorsque la bombe qu'il
contenait explose, de nombreuses vies sont épargnées
grâce à sa réactivité. Malgré deux décès et des blessés
graves, il devient un héros. Trois jours plus tard, une
journaliste en quête de scoops annonce qu'il est
soupçonné d'avoir préparé cet attentat pour se faire
remarquer. Après les récents American Sniper ou
Sully, Clint Eastwood, bientôt 90 ans, dépeint un de ses
sujets fétiches : la réhabilitation de ceux qu'il voit comme
de grands hommes injustement vilipendés ou négligés.
« On entend souvent parler de gens puissants qui se
font accuser de choses et d’autres, mais ils ont de l’argent,
font appel à un bon avocat et échappent aux poursuites.
L’histoire de Richard m’a intéressé parce que c’était un
monsieur tout-le-monde. Il n’a jamais été poursuivi
mais les gens se sont empressés de l’accuser. Pendant
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CINÉMA - LE FILM DE LA SEMAINE par Pascal LE DUFF

Un film de Clint Eastwood
avec Paul Walter Hauser, Sam Rockwell, Kathy Bates

DRAME

© D. R.

JEWEL

EN SALLE DEPUIS LE 19 FÉVRIER

de pompier pyromane qui l'a condamné face à l'opinion
publique. Admiratif des forces de l'ordre et poussé par
ses valeurs, il tombe dans tous les pièges des enquêteurs
en croyant bien faire. Clint Eastwood n'élude rien de
ses maladresses, tout en affichant un soutien appuyé à
celui qui ne s'est jamais remis du harcèlement dont
il fut la victime. Innocenté après trois mois d'investigations
poussées, il est resté coupable pour la majorité des
Américains, la vérité n'éclatant que tardivement. Il est
décédé en 2007 d'une crise cardiaque liée à son
diabète, mais cette lourde affaire a certainement eu
des conséquences directes sur sa santé.
« Les gens ne cherchent pas à comprendre. Ils ne font
pas le lien avec l’arrestation du vrai terroriste six ans plus
tard, avec aveux et condamnation. J’espère que le
public en prendra conscience en voyant le film et qu’il
comprendra qu’en tant que société, nous pouvons
agir autrement. Si Richard peut nous enseigner cette
leçon, cela fait déjà de lui un héros. »
Seul contre tous, il fut essentiellement aidé dans son
combat pour sa réhabilitation par sa vaillante mère Bobi,
jouée par Kathy Bates (nommée aux Oscars pour ce
rôle) et par son avocat Watson Bryant, interprété brillamment
par Sam Rockwell. Il maîtrise parfaitement son agacement
face aux erreurs de son protégé trop naïf et pas habile
dans ses interactions sociales. Le choix de Paul Walter Hauser
dans le rôle-titre est une évidence. Déjà aperçu dans
des seconds rôles de beaufs peu recommandables dans
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Moi, Tonya et Blackkklansman, il mêle habilement la
retenue des gens simples à une capacité à lâcher enfin sa
juste colère lorsqu'il y est poussé. Son interprète
explique sa relation avec son modèle :
« Richard aurait voulu être policier, mais n'est que
vigile. Il a travaillé pour un shérif mais sans jamais être
respecté comme il l’aurait souhaité et comme luimême respecte l’autorité. Quand il sauve la vie de centaines
de personnes au concert de Centennial Park, tout
commence comme un moment de gloire. Il s’imagine qu’il
va enfin être respecté, mais même à ce moment-là il
reste en retrait. En tant qu’acteur, j’ai apprécié que le scénario
montre l’envers de l’enquête et la façon désastreuse
dont Richard a été traité. C’est une rédemption pour cet
homme dont la vie a été bouleversée, voire anéantie
par ces circonstances tragiques. C’est un privilège de rendre
hommage à quelqu’un comme Richard mais il ne s’agit
pas de l’imiter. J’ai simplement regardé Richard et
j’ai essayé de cerner sa voix, sa personnalité, son air de
bon géant et le fait qu’il était un peu un bon petit
soldat qui croyait fermement dans le système. Il était
pétri de bonnes intentions et c’est pour ça qu’on
a envie de prendre sa défense dans la vie et dans le film. »
Clint Eastwood conclut avec ces mots
flatteurs pour l'acteur qui trouve un rôle à sa hauteur :
« Paul est né pour jouer ce rôle. C’est un acteur
exceptionnel. Il s’est effacé et a interprété Richard
comme l’homme appliqué et candide qu’il était. »
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par Michel CASSE

SORTIREN
BORDEAUX
BICENTENAIRE
DU TOUR DU MONDE
DU BORDELAIS

Jean-Étienne
BALGUERIE
© Wikimedia Commons

JUNIOR
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L’armateur Jean-Étienne Balguerie Junior
avait connu le succès, sous le Directoire et le
Consulat, avec son corsaire le Bordelais.
La paix revenue, à la Restauration, il imagine
d’ouvrir une nouvelle route commerciale
entre la France, l’Alaska et la Chine et reprend
ce nom qui lui a porté chance pour baptiser
le navire qu’il destine à cette expédition. Le
nouveau Bordelais, sous le commandement
du capitaine Camille de Roquefeuil, part en 1816
pour un voyage de 3 ans qui le conduira du
Chili, à San Francisco, aux îles Marquises (où est
baptisé un « détroit du Bordelais ») et en Alaska,
avant d’atteindre la Chine à Canton. Le retour
passe par les îles Maurice et de la Réunion
et le cap de Bonne-Espérance. Troisième Français
à effectuer le tour du monde, Roquefeuil a
rapporté en France une riche moisson de relevés
et d’observations géopolitiques, géographiques,
naturalistes et ethnographiques. C’est ce voyage
méconnu que le collectif Bordeaux-Marinopole
et le musée de l’Histoire maritime de Bordeaux
propose de découvrir grâce à une exposition
présentée à la salle capitulaire Mably. Des panneaux
accompagnent la maquette du Bordelais, ainsi
que des documents originaux et des pistolets ou
un canon restauré, tandis que de courtes vidéos
illustrent les différentes étapes de ce voyage
extraordinaire.
Bicentenaire du tour du monde du Bordelais,
1816-1819. Salle capitulaire Mably, 3 rue Mably à
Bordeaux. Jusqu’au 5 mars, de 9 h à 19 h.

par LONSING
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par Michel CASSE

BORDEAUX
LES PLAISIRS DE LA FOIRE

© D. R.

Les vacances scolaires débutent. Cela tombe bien,
la foire aux plaisirs de printemps démarre elle-aussi.
Les enfants vont pouvoir monter sur les manèges
ou prendre le volant des auto-tamponneuses. Les âmes
aventureuses pourront se risquer au Gravity ou à
l’inversion 360, une balançoire qui fait le tour complet,
ou tester l’Ejection Seat dont la boule est projetée
à près de 60 mètres de haut à la vitesse d’un boulet de
canon. Les plus calmes que ne rebutent point le
vertige sauront se replier sur la Grande Roue et sa vue
imprenable sur la ville. Un rendez-vous traditionnel
et incontournable…
Foire aux plaisirs de printemps.
Place des Quinconces, à Bordeaux. Jusqu’au 22 mars.

JEUNE PUBLIC
FESTIVAL LES
GRENADINES GIVRÉES

© D. R.

La Boîte à Jouer présente son festival jeune public et
familial Les Grenadines givrées à la salle des fêtes du Grand
Parc. Du 22 au 29 février, la programmation propose
18 représentations, 13 spectacles et 5 ateliers/lectures pour
un éventail de spectacles : théâtre burlesque, gestuel et
musical, marionnettes, dessin manipulé, lectures, animation
contée, musique ou danse. Par exemple, dans Papier
ciseaux forêt oiseau, la compagnie Groënland Paradise
fabrique à coups de ciseaux un conte enchanté tandis que
Norbert Sénou partage Sous l’arbre à palabres des
contes du Bénin. Il y a le choix…
Festival Les Grenadines Givrées.
Salle des fêtes du Grand Parc, à Bordeaux. Du 22 au 29 février.

© D. R.

LE BOUSCAT
LES PLAIDOIRIES DE
RICHARD BERRY

ECH OS

JUDI CIAI RES

Les paroles des grandes affaires judiciaires s’envolent.
Grâce au travail de Matthieu Aron, les mots reprennent vie
avec Richard Berry. 1 acteur, 6 plaidoiries, 6 moments
de vérité. Incarnant les grandes figures du Barreau, Richard
Berry fait revivre de grands procès révélant des faits de
société majeurs qui ont marqué l’histoire judiciaire de ces
quarante dernières années, de la défense de Christian
Ranucci au procès Papon, en passant par l’affaire Érignac
ou l’avortement dénoncé par Gisèle Halimi à Bobigny.
Sa performance d’acteur a valu au comédien une nomination
comme meilleur comédien tandis que le spectacle était
nommé Meilleur pièce aux Globes de Cristal.
Plaidoiries. Avec Richard Berry. Ermitage-Compostelle,
Le Bouscat. 1er mars, à 17 h 30.
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ANNONCES LÉGALES

TABLEAUX DES VENTES

Libourne ventes du 6 mars 2020, à 14 h
N°
ROLE

DÉTAIL
DE LA VENTE

AVOCAT

NATURE DES BIENS

COMMUNE

ADRESSE

MISE À PRIX

19/25

EJG 31-01-2020

SELARL BOIREAU
FICAMOS-VAN RUYMBEKE

APPARTEMENT ET
EMPLACEMENT DE
PARKING

LIBOURNE

Avenue du Général-de-Gaulle,
Résidence l’Orée de l’Isle

40 000 €

19/37

EJG 10-01-2020

Me Alexis GAUCHER-PIOLA

MAISON

SAINT-AVITSAINT-NAZAIRE

Lieudit Guillou

26 400 €

19/39

EJG 17-01-2020

Me Nicolas DROUAULT

MAISON T4 AVEC
JARDIN ET PARKING

GALGON

Résidence la Cour du Sommelier,
lieudit Louis Martin

50 000 €

19/42

EJG 17-01-2020

SELARL RODRIGUEZ
& CARTRON

APPARTEMENT

LIBOURNE

Résidence La Plante,
1 avenue de Gourinat

37 000 €

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
au Palais de justice de Bordeaux (33)
30 Rue des Frères Bonie, 33000 Bordeaux (33)

EN UN LOT

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

525 bis avenue du Marechal de Lattre de Tassigny

BORDEAUX (33)

MISE À PRIX : 150 000 €

Nom
Prénom

le JEUDI 26 MARS 2020 à 15 H

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

Contact : Catherine Depetris
abonnement@echos-judiciaires.com / 05 57 14 07 55
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UN APPARTEMENT
DE 87,01 M2
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Hall A, au RdC, compr. : entrée, grand
séjour, salon/salle à manger, et petite cuisine américaine, petite terrasse, cellier, 2
chambres, WC, SdB.
DEUX PARKINGS COUVERTS.
LES BIENS SONT LOUES suivant un
bail signé le 3 mars 2017.
Mise à Prix : 150 000 Euros
Consignation pour enchérir : chèque
de banque à l’ordre de Mr le Bâtonnier
Séquestre représentant 10 % du montant
de la mise à prix avec un minimum de
3 000 €.
Rens : 1°) Me Jean-Marie TENGANG,
Avocat au Barreau de Bordeaux (33), 6
bis, rue de la Croix Seguey - 33000 Bor-

GIRONDINS-6690-6691-VENDREDI

21

FÉVRIER

deaux - T. 05 56 52 74 60. 2°) Me Emmanuel CONSTANT, Avocat au Barreau de
Paris, 25 rue Saint-Sébastien - Paris 11ème
T. 01 55 28 65 56 - www.cbavocats.eu.
Le cahier des conditions de vente peut
être consulté en original au Greffe du JEX
du Tribunal Judiciaire de Bordeaux (33)
et au Cabinet de l’Avocat poursuivant.
www.ferrari.fr
Visite sur place les : 11 mars 2020
de 15h à 17h et 20 mars 2020 de 9h30 à
11h30, en présence de la SCP CALLEN
et BLANCHET, Huissiers de justice à
Bordeaux (33), 15 cours de verdun T. 05 56 48 07 19
20000585
2020

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC

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)
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Identification de la Collectivité délégante :
Centre communal d’action sociale (CCAS) de la ville du Haillan
135 avenue Pasteur - 33185 LE HAILLAN
Tél : 05 57 93 11 18 - Télécopie : 05 57 93 11 47
Procédure : Délégation de service public
Objet : Délégation de la gestion d’une habitation en centre d’accueil pour les
demandeurs d’asile, et ce pour une durée de 5 ans.
Le CCAS de la ville du Haillan souhaite déléguer la gestion de l’équipement à compter du 1er novembre 2020.
Caractéristiques principales :
Les missions confiées au délégataire : Les CADA ont pour mission d’assurer l’accueil, l’hébergement ainsi que l’accompagnement social et administratif des personnes
dont la demande d’asile est traitée par la France, pendant la durée d’instruction de cette
demande.
Le contrat :
Le contrat liant le CCAS et l’exploitant sera un contrat d’affermage de délégation de
service public, d’une durée maximale de cinq ans. L’exploitant assurera les risques de
l’exploitation.
Début des prestations : 1er novembre 2020.
Pièces à produire :
Les candidats peuvent utiliser les formulaires (DC1, DC2, Noti2, etc.) gratuitement
mis à leur disposition sur le site internet du Ministère en charge de l’économie et des
finances : https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-marches-publics.
Critères de sélection des candidatures :
Garanties professionnelles et financières ;
Expériences et compétences dans le secteur d’activité ;
Aptitude à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le
service public.
Candidature à adresser par lettre recommandée avec AR à :
CCAS du Haillan
135 avenue Pasteur
33185 LE HAILLAN
Renseignements :
Lysiane BERNIER – CCAS du Haillan - Email : l.bernier@ville-lehaillan.fr
Questions juridiques ou administratives :
Service marchés publics - Email : service.marches@ville-lehaillan.fr
20000575

COMMUNE DE BORDEAUX
AVIS D’ENQUETE PUBLIC
Le public est informé qu’en application des codes de l’urbanisme et de
l’environnement, le Maire de Bordeaux soumet aux formalités d’enquête publique une
demande de permis d’aménager concernant un projet sis :
Avenue de Tourville
Ce projet se développe sur plus de 17 hectares et porte sur l’aménagement de
parcelles sous la forme de plateforme logistique et la création de nouvelles voies de
communication.
Au terme de la procédure d’enquête publique, la décision pouvant être adoptée est
soit la délivrance (avec éventuellement des réserves ou des prescriptions) soit le refus
du permis d’aménager. L’autorité compétente pour statuer est le Maire de Bordeaux.
Par décision du président du tribunal administratif de Bordeaux en date du
23-12-2019, Monsieur Charly PAULIN, Ingénieur en environnement, a été désigné en
qualité de Commissaire-enquêteur.
L’enquête publique se déroulera à la Mairie de Bordeaux – Cité municipale rdc box
27 au 4 rue Claude Bonnier 33077 Bordeaux Cedex pendant la période de 33 jours
échelonnée du :
LUNDI 17 FEVRIER (9 h) AU VENDREDI 20 MARS 2020 (17 h 30) INCLUS
Pendant cette durée, le public pourra consulter le dossier d’enquête publique et
consigner ses observations sur les registres ouverts à cet effet, à la Mairie de Bordeaux
– Cité municipale rdc BOX 27 au 4 rue Claude Bonnier 33077 Bordeaux Cedex du lundi
au vendredi de 9 h à 17 h. Le dossier comprendra notamment l’étude d’impact sur le
projet ainsi que les avis de l’autorité environnementale de l’Etat compétente en matière
d’environnement.
Les observations pourront être :
- adressées par correspondance au commissaire enquêteur à l’adresse de la Mairie
de Bordeaux – cité municipale – rdc BOX 27 au 4 rue Claude Bonnier 33077 Bordeaux
Cedex, siège de l’enquête publique, pour être annexées au registre d’enquête.
- déposées sur le site internet www.debats.bordeaux.fr
Le Commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses
observations à la Mairie de Bordeaux - Cité municipale – rdc BOX 27 au 4 rue Claude
Bonnier à Bordeaux :
- lundi 17-02-2020 de 13 h 30 à 17 h 30 ;
- jeudi 27-02-2020 de 9 h à 12 h 30 ;
- mercredi 04-03-2020 de 13 h 30 à 17 h 30 ;
- vendredi 20-03-2020 de 13 h 30 à 17 h 30.
Des informations peuvent être demandées auprès des personnes responsables du
projet : le Grand Port Maritime de Bordeaux - Monsieur Karim Messaï (05 56 90 57 36 /
K-Messai@bordeaux-port.fr).
A l’issue de l’enquête, le commissaire-enquêteur rendra son rapport et ses
conclusions dans un délai de trente jours à compter de la fin de l’enquête. Il pourra
en être pris connaissance pendant une durée d’un an à la Mairie de Bordeaux – cité
municipale (4 rue Claude Bonnier BOX 27 33077 Bordeaux Cedex) et sur le site internet
www.debats.bordeaux.fr
20000584
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ANNONCES LÉGALES

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

Les ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires sur les départements de la Gironde.
Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertionspubliées sous cette rubrique, est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuitesjudiciaires.
Selon Arrêté du 16 décembre 2019 du Ministère de la Culture, l’annonce est facturée de filet à filet à 1,78 € HT le mm/colonne pour 2020 en Aquitaine.

ANNONCES LÉGALES

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DE LA GIRONDE
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
PROJET D’IMPLANTATION D’UNE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE

PESSAC
L’enquête publique pour le projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque à Pessac au lieudit « Haut-Bourgailh » initialement prévue du 24 février 2020 au mercredi
25 mars 2020 inclus est reportée du lundi 23 mars 2020 au vendredi 24 avril 2020 inclus,
afin de recueillir l’avis du public sur le projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque
au sol dans cette commune, au lieu-dit « Haut-Bourgailh ». Le projet photovoltaïque est
porté par la société SOLEIA 36 (JPEE), dont le siège social est situé au 12, rue Martin
Luther King, 14280 Saint-Contest, sur le site de l’ancienne décharge du Bourgailh. La
puissance envisagée sur le site est estimée à environ 7 MWc, sur une emprise d’environ
8 hectares.
Le public pourra consulter le dossier d’enquête, comprenant le dossier de permis
de construire avec une étude d’impact (l’autorité environnementale n’a pas émis d’avis)
ainsi que les délibérations prononcées dans le cadre de la mise en compatibilité du
PLU, à la mairie de Pessac située place de la Ve République - 33604 Pessac Cedex
(Horaires : Lundi : 13h30-19h - Mardi au vendredi : 8h30-17h - Samedi : 9h-12h), 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 dans le bâtiment dédié à l’accueil
du public (DDTM) à la cité administrative - 2 rue Jules Ferry à Bordeaux, aux jours et
heures ouvrés d’accueil du public.
Les observations pourront être formulées avant la clôture de l’enquête : sur le registre
d’enquête publique mis à la disposition du public à la Mairie de Pessac, ou par courrier
adressé à l’attention du commissaire enquêteur à la Mairie concernée (ils seront annexés
au registre d’enquête), le public pourra aussi transmettre ses observations à l’attention
du commissaire enquêteur à l’adresse mail : ddtm-spe2@gironde.gouv.fr, en veillant à
identifier l’objet de l’enquête.
Les informations relatives au projet peuvent être demandées au représentant du maître
d’ouvrage, M. Théo BON, chef de projet (adresse mel : theo.bon@jpee.fr par téléphone :
06 17 43 73 11).
Le commissaire enquêteur, M. Henri BETBEDER, ingénieur territorial à la retraite,
conduira l’enquête publique et se tiendra à la disposition du public à la mairie de Pessac,
pour recevoir les observations, le :
- le lundi 23 mars 2020 de 14h à 17h,
- le jeudi 02 avril 2020 de 14h à 17h,
- le samedi 11 avril 2020 de 9h à 12h,
- le vendredi 17 avril 2020 de 14h à 17h,
- le vendredi 24 avril 2020 de 14h à 17h.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront consultables pendant
un an, à la Mairie de Pessac, à la DDTM de la Gironde et sur le site internet des services
de l’État de la Gironde : http://www.gironde.gouv.fr/Publications/Publications-légales . La
Préfète de la Gironde est compétente pour statuer sur l’autorisation sollicitée.
20000544

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :
Syndicat Intercommunal d’Eau Potable
et d’Assainissement du NORD LIBOURNAIS
N°7, Lieu dit le Moulin - 33910 BONZAC
Tel : 05 57 69 20 55
Courriel : alexandra.faucon@siepa-nord-libournais.fr
Adresse internet du profil d’acheteur : https://www.e-marchespublics.com
Objet de la consultation : Accord cadre à bons de commande pour la réalisation des travaux d’eau potable et d’assainissement collectif 2020-2023.
Mode passation : Procédure adaptée. La présente consultation est une procédure
ouverte
Type de marché : Travaux
Allotissement : La présente consultation comprend deux lots : Lot N°1 : Travaux
d’eau potable (Canalisations accessoires et branchements). Lot N°2 : Travaux d’assainissement (Canalisations accessoires et Branchements). Possibilité de remettre une
offre pour un lot ou pour l’ensemble des lots
Forme du marché : La présente consultation correspond à la mise en place d’un
accord cadre à bons de commande de travaux sans minimum et avec un maximum sur
la durée totale de l’accord cadre de Lot N°1 : 3 000 000 €. Lot N°2 : 1 500 000 €
Lieu d’exécution : Territoire syndical
Code NUTS : FRI12
Durée du marché : environ 45 mois à compter de la date de notification de l’accord
cadre jusqu’au 31/12/2023
Nature des travaux : Lot N°1 : création, extension, renouvellement, déplacement
des réseaux et branchements d’eau potable. Lot N°2 : création, extension, réhabilitation
et mise en conformité des réseaux et branchements d’assainissement collectif.
Type de contractant : L’accord cadre pourra être attribué à une seule entreprise ou
à un groupement d’entreprises.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : Français
Unité monétaire utilisée : euro.
Conditions de participation : Justificatifs à fournir énoncés au règlement de la
consultation
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés au règlement de la consultation
Modalités de remise des dossiers de candidature et d’offre : Les candidatures et les offres doivent être transmises simultanément par voie électronique via :
https://www.e-marchespublics.com,
Délai de validité des offres : 120 jours
Date limite de réception des offres : mardi 17 mars 2019 avant 12h
Renseignements complémentaires : Les demandes de renseignements doivent
être formulées au plus tard 7 jours avant la date fixée pour la remise des plis via le profil
d’acheteur sur : https://www.e-marchespublics.com
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Bordeaux
- 9 Rue Tastet – CS 21490, 33000 Bordeaux - Téléphone : 05 56 99 38 00 - Télécopie :
05 56 24 39 03 - Courriel : greffe.ta-bordeaux@juradm.fr
Date d’envoi à la publication : 18/02/2019
20000582
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AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :
Syndicat Intercommunal d’Eau Potable
et d’Assainissement du NORD LIBOURNAIS
N°7, Lieu dit le Moulin - 33910 BONZAC
Tel : 05 57 69 20 55
Courriel : alexandra.faucon@siepa-nord-libournais.fr
Adresse internet du profil d’acheteur : https://www.e-marchespublics.com
Objet de la consultation : Accord cadre à bons de commande de maîtrise
d’oeuvre - programmes d’eau potable et d’assainissement collectif 2020-2023.
Mode passation : Procédure adaptée. La présente consultation est une procédure
ouverte
Type de marché : Services
Forme du marché : La présente consultation correspond à la mise en place d’un
accord cadre à bons de commande, de maîtrise d’oeuvre sans minimum et avec un
maximum sur la durée totale de l’accord cadre de 400 000 €
Prestations divisées en lots : Non
Lieu d’exécution : Territoire syndical
Code NUTS : FRI12
Durée du marché : environ 45 mois à compter de la date de notification de l’accord
cadre jusqu’au 31/12/2023
Contenu de la mission : Réalisation de prestations de services sur les programmes
d’eau potable et d’assainissement collectif du Syndicat : Missions de maîtrise d’oeuvre
(AVP, PRO, ACT, VISA, DET et AOR). Missions complémentaires (établissement de
servitudes liées aux ouvrages, réalisation des dossiers administratifs et de demande
de subventions…)
Les programmes porteront sur les infrastructures d’eau potable et d’assainissement
collectif du Syndicat et concerneront principalement la création, extension, renouvellement, réhabilitation et déplacement des réseaux et branchements d’eau potable et
d’assainissement, y compris pour les systèmes d’assainissement collectif existants la
mise en conformité des branchements en domaine privé.
Type de contractant : L’accord cadre pourra être attribué à une seule entreprise ou
à un groupement d’entreprises.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : Français
Unité monétaire utilisée : euro.
Conditions de participation : Justificatifs à fournir énoncés au règlement de la
consultation
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés au règlement de la consultation
Modalités de remise des dossiers de candidature et d’offre : Les candidatures et les offres doivent être transmises simultanément par voie électronique via :
https://www.e-marchespublics.com,
Délai de validité des offres : 120 jours
Date limite de réception des offres : mardi 17 mars 2019 avant 12h
Renseignements complémentaires : Les demandes de renseignements doivent
être formulées au plus tard 7 jours avant la date fixée pour la remise des plis via le profil
d’acheteur sur : https://www.e-marchespublics.com
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Bordeaux
- 9 Rue Tastet – CS 21490, 33000 Bordeaux - Téléphone : 05 56 99 38 00 - Télécopie :
05 56 24 39 03 - Courriel : greffe.ta-bordeaux@juradm.fr
Date d’envoi à la publication : 18/02/2019
20000583

COMMUNE DE CROIGNON
AVIS AU PUBLIC
Mise à disposition du public de la
modification simplifiée du plan local d’urbanisme
Le projet de modification simplifiée du plan local d’urbanisme portant sur les points
suivants :
Nécessité de passer en A 4 parcelles qui sont en N : B 297, 298, 299, 300
Nécessité de modifier l’OAP Baquey : la voirie interne ne sera plus en sens unique,
mais création de deux voies en impasse à double sens pour raisons de topographie et
paysage.
Est tenu à la disposition du public en mairie de Croignon du 28/02/2020 au 28/03/2020
aux jours et heures d’ouverture habituels.
Pendant la durée de mise à disposition du public, les observations sur le projet
de modification simplifiée du plan local d’urbanisme pourront être consignées sur le
registre déposé en mairie ou reçues en mairie par voie postale (ou communiquées par
voie électronique à l’adresse suivante : mairie@croignon.fr)
20000526

POUR RECEVOIR
LE SERVICE REGULIER DE NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !
SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55
abonnement@echos-judiciaires.com
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Par assp du 9/01/2020 constitution de
la SAS:
C. Capital: 1000€. Sis 3 all
du violon 33370 bonnetan. Objet: char
pente, couverture, inguerie, bardage,
terrasse, ossature bois. Président: Julien
De Oliveira, 3 all du violon 33370 bon
netan. Directeur général: Michael Asdru
bal, 1 rue du mai 19 5 33150 cenon.
Admissions aux assemblées et droits de
vote: chaque associé participe aux AG,
une action un vote. Cession libre. Durée:
99 ans à compter de l'immatriculation au
RCS de Bordeaux.
20EJ01 3

Par ASSP du 21/1/2020, il a été consti
tué la SCI dénommée C
. Si ge social:
97 rue jules steeg 33500 Libourne. Capital:
100€. Objet: acquisition et gestion de
biens mobiliers et immobiliers. Gérance:
Mme Marie BONNAUD RODRIGUES, 97
rue jules steeg 33500 Libourne; M. Ste
phane RODRIGUES, 97 rue jules steeg
33500 Libourne. Cessions soumises à
agrément. Durée: 99 ans. Immatriculation
au RCS de LIBOURNE.
20EJ015 3

Par ASSP du 21/01/2020, il a été
constitué une SAS dénommée
I S.
Si ge social: 13 avenue de l’actip le
33 70
Gujan mestras.
Capital: 1000
€. Objet: l'organisation, la promotion et la
gestion d'événements professionnels
salons, foires commerciales, congr s,
conférences, opérations promotionnelles .
Président: Mme Nelly Delepine, 32a rue
guynemer ca aux 332 0 La teste de buch.
Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.
20EJ01559

Par ASSP du 09/01/2020, il a été
constitué une EURL dénommée TI
P INT. Si ge social : 10 Chemin des
Mésanges 33290 LE PIAN MEDOC. Du
rée : 99 ans. Capital : 3000 €. Objet :
vente de matériel d'impression pour éti
quettes adhésives et impression d'éti
quettes. Gérant : Mic ael PATRIX, 10
Chemin des Mésanges 33290 LE PIAN
MEDOC. Immatriculation RCS BOR
DEAUX.
20EJ015

par assp 21/1/20, constit SAS C
I
S T. Cap:5000€. Si ge:7 Allée de
Chartres,Bordeaux. Objet:découpe laser.
Prés:Sauthat Christian 1 A la croisée des
chemins, Belin Béliet. Durée:99 ans. RCS
Bordeaux
20EJ01 09

Cabinet d e pertise
comptable
BILAN POSITIF
Bordeaux 05 5 52 73 57
.bilanpositif.com

IS D CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
0 /02/2020, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : BOUTI IMMO
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.
Au capital de : 1000 €.
Si ge social : 39 rue de la Marne Rés.
Bel Air B t.A 33320 E SINES.
Objet : La réalisation de toutes presta
tions, d'apporteurs d'affaires, de consul
tant, de conseils et de courtage en travaux
dans le secteur de l'immobilier et du b ti
ment.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Gérants : Mme Nathalie CHAPON,
demeurant 39 rue de la Marne Rés.Bel Air
B t.A 33320 E SINES,
Mr Sébastien
FELLACHE, demeurant 22 rue du Serpent
33 00 PESSAC
Pour avis
20EJ029
ECH OS

par assp 31/1/20, constit SASU
S SU. Cap:3000€. Si ge:51 uai La ton,
Bordeaux. Objet:intermediation dans le
commerce. Prés:Antoine Gerard,25 rue
Sadi Carnot,Pont Audemer. Durée:99 ans.
RCS Bordeaux
20EJ02 3

IS D CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
29 janvier 2020 il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
DENOMINATION : C S U U
FORME : Société par Actions Simpli
fiée
CAPITAL : 500 Euros
SIEGE : 30, Allée de Tourny 33000
BORDEAUX
OBJET : Marchand de biens ;
DUREE : 99 années
EXERCICE DU DROIT DE OTE : Le
droit de vote attaché aux actions est pro
portionnel à la quotité du capital qu’elles
représentent. Chaque action donne droit
à une voix au moins. Tout associé a le
droit de participer aux décisions collec
tives, personnellement ou par mandataire,
dans les conditions prévues par la loi et
les présents statuts, quel que soit le
nombre d’actions qu’il poss de.
TRANSMISSIONS D'ACTIONS : Les
actions sont librement cessibles entre
associés. Elles ne peuvent être cédées à
un cessionnaire non associé qu’avec le
consentement de la majorité des associés
représentant au moins les trois quarts des
actions. La transmission des actions
émises s’op re par un virement de compte
à compte sur production d’un ordre de
mouvement inscrit sur le registre des
mouvements c té et paraphé.
PRESIDENT :
Monsieur
Clarence
GROSDIDIER, né le 1 décembre 19 5 à
MORET LOING ET OR ANNE, de natio
nalité fran aise, demeurant 39, rue
Charles Monselet 33000 BORDEAUX
IMMATRICULATION :
DEAUX.
20EJ021

P

R.C.S.

BOR
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Société par actions simpli iée
au capital de
euros
Siège social : rue de l' lgérie
I OU N
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à FRANCS du 05/02/2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : EPHEMERIDE
Si ge : 23 rue de l'Algérie, 33500 LI
BOURNE
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 100 euros
Objet : centre d'accueil occupationnel
à la journée destinée aux personnes gées
atteintes de la maladie d'Al heimer ou
d’une maladie apparentée.
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 poss de 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 Marie Ange DEBOT,
demeurant 3 3 rue des Foug res,
33570LES ARTIGUES DE LUSSAC.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.
POUR A IS Le Président.
20EJ0305
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Par acte SSP du 10/02/2020 il a été
constitué une SASU dénommée :
UI
T IN
. Si ge social : 11 RUE GALIN
33100 BORDEAUX. Capital : 1.000€.
Objet : ENTREPRISE GENERALE DU
BATIMENT. Président : M ATANASO
AN O, 20 RUE PLANTEROSE 33 00
BORDEAUX. Durée : 99 ans. Immatricu
lation au RCS de BORDEAUX.
20EJ03192

Par acte SSP du 11/02/2020 il a été
constitué une SASU dénommée : U O
COST UCTION
. Si ge social : Et7
Appt 3,
rue Francois leveque 33300
BORDEAUX. Capital : 1.000€. Objet :
entreprise général du batiment. Pré
sident : M EL O MANOL, Et7 appt 3,
rue Francois Leveque 33300 BOR
DEAUX. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS de BORDEAUX
20EJ03193

S

P OP T
IC S

Société par actions simpli iée
au capital de
euros
Siège social :
cours de la
ibération appt
T
NC

IS D CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings pri
vés en date à Talence du février 2020
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : HERA PROPRETE
SER ICES
Nom commercial : HPS HERA PRO
PRETE SER ICES
Si ge social : 572, cours de la Libéra
tion appt. 5 33 00 TALENCE
Durée : quatre vingt dix neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés
Capital : 1 500 euros
Objet : entretien et remise en état de
locaux et de parties communes nettoyage
apr s travaux remise en état des sols et
des moquettes, nettoyage de vitres , en
tretien courant des locaux bio nettoyage ,
remplacement de gardien ne d’im
meuble, gestion, rotation vacation pou
belles, nettoyage apr s év nementiel
mariages, anniversaires pour les parti
culiers et les professionnels.
Prévention des incendies, sensibilisa
tion des salariés et des entreprises aux
risques professionnels prévention des
accidents du travail .
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Présidente :
Madame Mil ne ROSELLINI
demeurant 572, cours de la Libération
appt. 5 33 00 TALENCE
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
POUR A IS
Le Président
20EJ03223

Par ASSP en date du 01/01/2020, il a
été constitué une SAS dénommée :
U N
Si ge social : 5 allee des mouettes
33120 ARCACHON Capital : 170000 €
Objet social : conception et commerciali
sation de propulsions electriques pour les
bateaux Président : Mme Chabrol Frouin
épouse Barthelet Laetitia demeurant 5
allée des mouettes 33120 ARCACHON élu
pour une durée illimitée Chaque action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d'agrément : Les actions sont li
brement négociables sous réserve des
stipulations de tout accord extrastatutaire.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX. Les
associés sont liés par un pacte, tout nou
vel associé a l'obligation d'y adhérer
20EJ032
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IS D CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes: Forme :
Société par actions simplifiée Dénomina
tion : PHOENIX ALPHA Si ge : 5 bis
avenue de l'Europe
33700 MERI
GNAC Durée : quatre vingt dix neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés Capi
tal : 1 000 euros Objet : prise de participa
tion dans toutes sociétés, animation de
groupes de sociétés, gestion commerciale
et administrative, location vide ou meublé,
marchand de biens, achat et vente de
produits bois et dérivés, 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 poss de 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 Denis LE
CLOAREC, demeurant 5 bis avenue de
l'Europe 33700 MERIGNAC La Société
sera immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés de Bordeaux. POUR
A IS Le Président
20EJ032
SC
INS DU D OIT
Société d’Avocats
30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

A IS est donné de la constitution de la
SAS CAL PSO RH
CAPITAL : 15.000 €
SIEGE SOCIAL : 209 Avenue Aristide
Briand 33700 MERIGNAC
OBJET : Activité d’entreprise de travail
temporaire par le recrutement puis la mise
à disposition de salariés aupr s d’entre
prises utilisatrices dans les conditions
établies par la loi
ADMISSION AUX ASSEMBLEES : tout
associé a le droit de participer aux déci
sions collectives, quel que soit le nombre
d’actions qu’il poss de.
Chaque associé a autant de voix qu’il
poss de d’actions, sans limitation.
PRESIDENT: Coralie NOBLET, 2 Rue
Rigal 33110 LE BOUSCAT
DIRECTEUR GENERAL : Magalie
MOREL, 209 Avenue Aristide Briand
33700 MERIGNAC
DUREE : 99 ans
R.C.S BORDEAUX
20EJ032 7

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
12/02/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : L'ARTISSE
RIE
Forme : SAS
Capital social : 500 €
Siège social : 5 Lotissement Le Ha
meau des Graves, 33370 POMPIGNAC
Objet social : Conception, production,
impression sur tout support et vente, no
tamment en ligne, de tableaux personna
lisés, d’autres articles de décoration et
d’accessoires divers, L'exploitation, la
prise, l'acquisition ou la cession de tous
procédés, brevets, marque et droits de
propriété intellectuelle concernant lesdites
activités; Elle peut réaliser toutes opéra
tions qui sont compatibles avec cet objet,
s'y rapportent et contribuent à sa réalisa
tion.
Président : M. Damien LAFFORT de
meurant 5 Lotissement le Hameau des
Graves, 33370 POMPIGNAC
Clause d'agrément : Toute cession
des actions même entre associés est
soumise au respect du droit de préemption
conféré aux associés et à l'agrément de
la collectivité des associés.
Clause d'admission : 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.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
20EJ03253
2020
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ANNONCES LÉGALES

CONSTITUTIONS

ANNONCES LÉGALES

Aux termes d'un acte SSP du
12/02/2020, il a été constitué une SAS
dénommée S S CONST UCTION
NO TION I ONDIN
nom commer
cial : C
au capital de 5000 €. Si ge
social :
route de Toulouse 33130
B gles. Objet : travaux de rénovation et
de pl trerie, de ma onnerie générale et
gros oeuvre du b timent. Président : M.
La hdar RECHERACHE demeurant 3
Cours de la Somme 33 00 Bor
deaux. 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 Bordeaux.
20EJ0325

Cabinet ean arc P NN
allée Elsa Triolet B timent B
Appt 32 33150 CENON
05 35 3 72 1
jm.penne sfr.fr

OUS T S
'INSTITUT O D

Société par actions simpli iée
unipersonnelle
au capital de
euros
Siège social : c emin elle
étoile
T SS S
Société en cours
d'immatriculation au CS de
ordeau

PP

SI

S SU au capital de
rue de aricot
DI N N

IS D CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 29/01/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : MPPM ELSI
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1000€.
Si ge social : 29 rue de Baricot 33170
GRADIGNAN.
Objet : la prestation de services et de
conseils, l'étude, la conception, l'équipe
ment, l'installation, la gestion, l'utilisation
et l'amélioration de syst mes et de ré
seaux informatiques,La conception, la
réalisation, vente ou l'exploitation de pro
duits électroniques et informatiques.
Président : M. AUCLERC Nicolas de
meurant 29 rue de Baricot 33170 GRADI
GNAN
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
20EJ032

IS D CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
du 5 février 2020, il a été constitué une
société par actions simplifiée uniperson
nelle dont les caractéristiques sont les
suivantes:
Dénomination sociale: OUS ETES
BELLE L’INSTITUT GOLD
Forme juridique : Société par actions
simplifiée unipersonnelle
Capital social : 1 500 €, divisé en 1
500 actions de 1 euro chacune, enti re
ment libérées en numéraire.
Si ge social : 2, chemin Belle étoile
33370 TRESSES
Objet : soins de beauté, vente de
produits cosmétiques et accessoires
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.
Président : La présidente de la société
est Madame Natacha AN ESSEN, de
meurant , rue Sonia Delauray B timent
Appartement 107 33370 ARTIGUES
PRES BORDEAUX
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux
Pour avis, la Présidente
20EJ032 2

IS D CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION :
NC
C O
FORME : Société à responsabilité limi
tée
SIEGE SOCIAL : 1 Rue des ignes
33 00 BORDEAUX
OBJET : Conseils en communication ;
Conception et réalisation de tous types
d’outils de communication ; Commerciali
sation d’espaces publicitaires sur tous
supports existants et à venir ; Social média
et community management ; Organisation
de tout événement public, privé ou asso
ciatif ;
DUREE : 99 années
CAPITAL : 2.000 euros
GERANCE :
Madame Audrey BOULOUIS demeu
Rue du Réduit, 33520 BRUGES
Madame Laure PONS demeurant 7
Sente des Mousses, 33300 BORDEAUX
IMMATRICULATION : au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ0327
rant

IS D CONSTITUTION
Par Assp du 2 /1/2020, il a été consti
tué une SARL dénommée :
UIT IN
CONN I
I OND
. Capi
tal : 50 000 €. Si ge : 11, rue Galin à
Bordeaux. Objet : entreprise générale du
b timent, et tous corps de métier. Durée :
99 ans. Gérant : Mr uentin UEME
MAIRE, demeurant à Bordeaux, 23T, rue
Fon de Madran. Immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
20EJ032 9

Par ASSP en date du 12/02/2020 il a
été constitué une SCI dénommée :
CP
Si ge social : 35 RUE BO ER 33000
BORDEAUX Capital : 100 € Objet social :
LOCATION DE LOGEMENT Gérance : M
CLU EL JONATHAN demeurant 35 RUE
BO ER 33000 BORDEAUX Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de BORDEAUX.
20EJ03279
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Par ASSP en date du 19/12/2019 il a
été constitué une SCI dénommée :
U
Si ge social : 10 B RUE BORIE 33000
BORDEAUX Capital : 100 € Objet social :
L'acquisition, la construction, l'administra
tion et la gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers
Gérance : M GAUTHIER THIBAUT de
meurant 31 RUE DENISE 33300 BOR
DEAUX ; Mme GAUTHIER LORE EMMA
NUELLE demeurant 31 RUE DENISE
33300 BORDEAUX Cession de parts so
ciales : Toute cession à un tiers de la
Société est soumise au préalable à agré
ment de la collectivité des associés réunis
en Assemblée Générale. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
20EJ032 0
JUDI CIAI RES

IS D CONSTITUTION
Nantes Saint erblain
1, Rue Benjamin Fran lin
00 Saint Herblain

IS D CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
SARL C
C
; Capital : 0 000 €.
Si ge: 11A lieu dit
La Renaude
rie 33230 COUTRAS; Objet : La prise
de participation par achat, souscription,
apport, fusion ou autres opérations de
toutes valeurs mobili res ou parts so
ciales, dans toutes entités juridiques avec
ou sans personnalité morale, la gestion,
l’administration et, à titre occasionnel, la
vente de ces parts ou valeurs mobili res ;
L’emprunt de toutes sommes nécessaires
à la réalisation des opérations ci dessus,
avec ou sans garantie ; La direction,
l’animation, le conseil et le contr le d’ac
tivités de toutes personnes morales, la
gestion de trésorerie intra groupe et no
tamment la création d’un Groupe de so
ciétés dont la Société définirait la stratégie
du Groupe et l’animation de l’ensemble
des filiales ; Toutes prestations de ser
vices non réglementées touchant à cet
objet de fa on connexe ou complémen
taire ; Gérants : M Clarence LAR UL et
Carine PROUTEAU, demeurant ensemble
11A lieu dit
La Renauderie
33230
COUTRAS. Durée : 99 ans. RCS : LI
BOURNE. Pour avis. La gérance
20EJ032 7
Acte SSP du 0 /02/2020: Constitution
d’une société par actions simplifiée
Objet: L’acquisition, la gestion, la loca
tion et la vente de tous biens immobiliers.
Dénomination:
PP F
I
Si ge: 3 rue Edison 33 00 Talence
Capital: 1.000 € Durée: 99 ans
Président: Mr Edouard BAUDOIN, de
meurant 1700 Par Avenue, APT 15,
070
eeha en, NJ Etats Unis
Directeur Général : Mme Leila ALMI, de
meurant au 1700 Par Avenue, APT 15,
070
eeha en, NJ, Etats Unis
La transmission des actions est sou
mise à agrément article 11 des statuts .
La société sera immatriculée au RCS de
Bordeaux.
20EJ032

Suivant acte sous seing privé en date
du 13/02/2020 à BORDEAUX 33 , il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
FORME : Société Par Actions Simpli
fiée
DENOMINATION SOCIALE :
O
DIN
P TICIP TIONS
SIEGE SOCIAL :
Bis, Cours de
Gourgue à BORDEAUX 33000
DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS
OBJET SOCIAL : La Société a pour
objet, directement ou indirectement, en
France et à l'étranger : Société holding
d’acquisition, de création et de vente de
sociétés, d’exploitation directe ou indirecte
et de gestion de toute entreprise. Prise
d’intérêts ou de participations sous toutes
formes dans toutes sociétés ou entre
prises fran aises ou étrang res. Il est, en
outre, prévu que l'objet social ci dessus
s'entend également de la prise d'intérêts
sous quelque forme que ce soit, notam
ment par voie d'apport, de participation,
de souscription ou d'achat d'actions,
d'obligations ou de titres quelconques ou
encore sous forme de commandite, dans
toutes sociétés, collectivités ou entre
prises, créées ou à créer, ayant un objet
principal ou secondaire se rattachant di
rectement ou indirectement à celui de la
présente société ou de nature à favoriser
le développement de ses affaires. Et
toutes opérations commerciales, indus
trielles, financi res, mobili res ou immo
bili res pouvant se rapporter directement
ou indirectement ou être utiles à l'objet
social ou à tout objet similaire ou connexe
ou susceptible d'en faciliter la réalisation.
CAPITAL SOCIAL : 100,00 Euros,
montant des apports en numéraire, divisé
en 100 actions de 1 Euro chacune
PRESIDENT : Monsieur Johann AMEN,
demeurant à BORDEAUX 33200 , 10 ,
Rue des Orangers pour une durée illimitée
IMMATRICULATION : au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX
Pour avis,
20EJ032 9

SCI D

'UNION

capital
au oulin
CU N
CS I OU N

IS

IS D CONSTITUTION
P

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 12/02/2020, il a été constitué
la Société suivante :

IST

Société par actions simpli iée
au capital de
euros
siège social : rue ené
Da idou
ND S ONT I T
n cours d'immatriculation au
CS de ordeau

IS D CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du février 2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :Dénomination sociale : LA
PLAGISTE; Forme sociale : Société par
actions simplifiée; Au capital de : 1 000 €.;
Si ge social : rue René Davidou, 33930
ENDA S MONTALI ET. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux. Objet : L'activité de brasserie
artisanale, fabrication et vente de bi re.
Président : Mme Marie Gabrielle LAPALU
demeurant
rue René Davidou, 33930
ENDA S MONTALI ET. Exercice du
droit de vote : Tout associé peut participer
aux décisions collectives sur justifications
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 poss de 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. Pour avis. la Présidente.
20EJ03302

GIRONDINS-6690-6691-VENDREDI
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Dénomination
sociale :
SCI
DE
L'UNION
société civile immobili re au capital de
1.000 €
Si ge social : 7 au Moulin 33 20 CUB
NE AIS
Objet social : Acquisition, administra
tion, gestion de tous immeubles
Co Gérance : M. Jimmy SE UEIRA et
Mme Jessica SE UEIRA demeurant 7 au
Moulin 33 20 CUBNE AIS
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de LI
BOURNE
20EJ0329

Pour avis

Par ASSP en date du 07/01/2020, il a
été constitué une SASU à capital variable
dénommée :
T'OU
S
TI NDUITS
T
NTS T
U D'OU
S
Sigle : B.E.R.T'OU RAGES Si ge so
cial : 02 Rue des Pêcheurs 33500 AR
E RES Capital minimum : 100 € Capital
souscrit : 100 € Capital maximum : 1000 €
Objet social :
Pose d'un revêtement
d'enduits sur les murs intérieurs, exté
rieurs et les plafonds des b timents.
Sculptures sur pl tres.Travaux d'ouvrages
et de ma onneries du b timents. Pose de
meubles de cuisine et salle de bains. Pose
d'huisseries, portes et volets roulants.
Président : Mme Benjaouane Ilham de
meurant 02 Rue des Pêcheurs 33500
AR E RES élu pour une durée de 99 ans
ans. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de LIBOURNE.
20EJ03301
2020

Suivant acte sous seing privé en date
de 10 février 2020, il a été constitué une
société à responsabilité limitée présentant
les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION :
P TIT POU
C TT
SIEGE SOCIAL : 57 rue Bouqui re
33000 BORDEAUX
OBJET : Café restaurant débit de bois
sons
DUREE : 99 années
CAPITAL: MILLE 1.000 euros, divisé
en CENT 100 parts de numéraire enti 
rement libérées
GERANCE : Madame Diane FRANC,
demeurant 2 rue Ma arin 33000 BOR
DEAUX
IMMATRICULATION :
BORDEAUX.
Pour avis,
20EJ0330

au

RCS

de

IS D CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signatures
privées en date à ST AUBIN DE MEDOC,
du 20 janvier 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société civile de
construction vente
Dénomination sociale : SCC A ENIR
IN ESTISSEMENTS
Si ge social : 7 allée de la Bourdaine,
331 0 ST AUBIN DE MEDOC,
Objet social : l’acquisition par voie
d’achat ou d’apport de tous terrains ou
droits immobiliers comprenant le droit de
construire, et la construction sur ceux ci
de tous immeubles de toutes destinations ;
la vente à tous tiers, sous quelque forme
que ce soit, en totalité ou par lots, de ces
biens, en totalité ou par fractions, à terme,
en l’état futur d’ach vement, ou apr s
ach vement.
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : la société ACH IN ESTIS
SEMENTS GIRONDINS, 7 allée de la
Bourdaine, 331 0 ST AUBIN DE MEDOC,
7 . 0 .355 RCS BORDEAUX ; la société
ARCHANGEL IN ESTISSEMENTS, 19
allée des Chênes, 331 0 SAINT ME
DARD EN JALLES,
79. 3 . 1 RCS
BORDEAUX
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément des associés représen
tant au moins les deux tiers des parts
sociales requis pour toutes cessions de
parts sociales.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
La Gérance
20EJ03332

ISON PO

D

Société responsabilité limitée
au capital de
euros
Siège social : route du port
neu
C
N S T
N C

IS D CONSTITUTION
Aux termes d'un assp en date à CAM
BLANES ET ME NAC du 1 /01/2020, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : SARL
Dénomination : MAISON POMADE
Si ge social : 2, route du port neuf
333 0 CAMBLANES ET ME NAC
Objet social : Hébergements touris
tiques, maison d’h tes, avec restauration
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 €
Gérance : M. Nicolas GU AMIER, 2
route du port neuf 333 0 CAMBLANES ET
ME NAC
Immatriculation au RCS de Bordeaux.
Pour avis
La Gérance
20EJ033 7
ECH OS

IS D CONSTITUTION
dprc r

IS D CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP du 05.02.20,
il a été constitué une société ayant les
caractéristiques suivantes :
Objet :
tous travaux du b timent,
principalement de couverture et plomberie
Dénomination :
I
T
Forme : société à responsabilité limitée
Capital : 1.000 euros
Si ge social : 11 rue Monthyon 33 00
BORDEAUX
Durée : 99 ans
Gérant : Edgar MEIRINHOS FER
NANDES, demeurant 11 rue Monthyon
33 00 BORDEAUX, né le 2 septembre
19
à Bordeaux 33 , de nationalité
portugaise, célibataire
Immatriculation au registre du com
merce et des sociétés de Bordeaux 33
Pour avis, le Gérant
20EJ03372

IS D CONSTITUTION
Suivant acte re u par Me Pierre Jean
BUFFANDEAU, à ARCACHON 33120 ,
1 9, Boulevard de la Plage le 10/02/2020
a été constituée une société par actions
simplifiée unipersonnelle dénommée S.A.
S.U 120 ayant pour objet l’activité de
marchands de biens. Si ge GUJAN MES
TRAS 33 70 7 rue Jules Barat. Durée
99 ans. Capital 1000€. Président : M.
incent ARTIGUES demeurant à GUJAN
MESTRAS 33 70
7 rue Jules Barat.
Immatriculation sera faite au RCS de
BORDEAUX.
20EJ033

Suivant un acte ssp en date du
13/02/2020, il a été constitué une SAS
Dénomination : FI ST
NT
Si ge social : 1 RUE CANTELAU
DETTE 33310 LORMONT
au Capital : 5000 €

DP

Société par actions simpli iée
au capital de
euros
ue du Parlement Saint
Pierre
ordeau
CS O D U

IS D CONSTITUTION

Objet : LA LOCATION DE COURTE
DUREE DE EHICULES AUTOMOBILES
LEGERS
Durée : 99 ans
Président : Mr N’DIA E MAMAD
NDIARE
demeurant au 3 RUE EUGENE LE
RO Génicart Apt 30 33310 LORMONT
Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX
20EJ0332

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 13 Février 2020, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : HDP2M
Forme sociale : SAS
Au capital de : 5 000 €
Si ge social : 2 RUE DU PARLE
MENT SAINT PIERRE
33000 BOR
DEAUX
Objet : La création, l’acquisition, la
prise à bail en location gérance et l’exploi
tation de tous fonds de commerce pour
des activités de bar à vin, restauration
rapide et activités annexes.
La création, l’acquisition, la prise à bail
en location gérance et l’exploitation de
tous fonds de commerce pour des activi
tés, animation, événement et activité an
nexes.
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, financi res,
civiles, mobili res ou immobili res, pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l'objet social ou à tout objet si
milaire ou connexe.
Président : Mme Hél ne, Catherine,
Monique DONAMARIA SALIENS demeu
rant au 72 rue du Pas Saint Georges
33000 Bordeaux
Directeur Général : Mr Brice, Geoffrey,
Gabriel PERNOT demeurant au 72 rue du
Pas Saint Georges 33000 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
20EJ0332
JUDI CIAI RES

D
OC TS
Société d'Avocats
1 rue du Courant 33310 LORMONT
Par acte SSP du 12/02/2020, il a été
constitué une SASU ayant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : F P roupe
Objet social : Production et la réalisa
tion d'émissions et d'intervie s destinées
à être diffusées sur tous supports médias.
Exploitation et location de plateaux pour
l'enregistrement d'émissions et d'inter
vie s. Production et réalisation de curri
culum vitae sous forme numérique. Parti
cipation de la Société, par tous moyens,
directement ou indirectement, à toutes
opérations pouvant se rattacher à son
objet. Tout acte de gestion et de disposi
tion du patrimoine social, tout investisse
ment et tout placement à caract re pro
fessionnel, financier ou autre.
Si ge social :7 rue Bellus Mareilhac,
33200 Bordeaux.
Capital : 1000 €
Durée : 99 ans
Président : M. PE RET LACOMBE
Maxime, demeurant 7 rue Bellus Mareil
hac, 33200 Bordeaux
Admission aux assemblées et droits de
votes : Tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives par lui même ou
mandataire associé ou président . Le
droit de vote attaché aux actions est pro
portionnel à la quotité de capital qu'elles
représentent et chaque action donne droit
à une voix.
Clause d'agrément : Toute cession
d'action, même entre associés, est sou
mise au respect du droit de préemption
conféré aux associés et les actions ne
peuvent être cédées y compris entre as
sociés qu'avec l'agrément préalable de la
collectivité des associés, statuant à la
majorité des voix des associés présents
ou représentés, disposant du droit de vote.
Immatriculation au RCS de Bordeaux
20EJ033 0
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Par acte SSP du 13/02/2020, il a été
constitué la Société par Actions Simplifiée
CHATEAUX E ENT présentant les carac
téristiques suivantes : Capital social :
1000€ Si ge social : La Boye 337 0
Porte de Benauge. Objet social : presta
tions de conseils et de services dans le
domaine év nementiel, achat, vente, et
location de tout meubles et immeubles, et
achat, vente de toute denrée alimentaire
brute ou élaborée ainsi que de toute
boisson. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation. Président : M. Sabine
MILINO IC demeurant La Boye, 337 0
Porte de Benauge. Directeur
Général :
Ma té MILINO IC demeurant La Boye,
337 0 Porte de Benauge. Admission aux
assemblées et droit de vote : tout associé
est convoqué aux assemblées chaque
action donne droit à une voix. Transmis
sion des actions : actions librement ces
sibles entra associés agrément des as
sociés en cas de cessions à des
tiers. RCS : Bordeaux. Pour avis.
20EJ03370

TUD D
IT S
O SONI SC P SS
S
IN
TOUS
ONTOFF
DI
ONN T
D
NOTAIRES ASSOCIES A TALENCE,
1 COURS GAMBETTA.

IS D CONSTITUTION
Suivant acte re u par Ma tre éronique
SARRA IN MATOUS, Notaire Associée à
TALENCE 33 00 , 1 Cours Gambetta,
le 1 février 2020, a été constituée la SCI
C O OD
, société civile immobi
li re ayant pour objet l’acquisition, en état
futur d’ach vement 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.
si ge social : LEGE CAP FERRET
33950 2 boulevard de la Plage Rési
dence Las Délicias.
durée : 99 années
capital social: MILLE EUROS 1 000,00
EUR libéré.
Gérant : Mme Marie Elise DA ID, ven
deuse, épouse de Monsieur Stéphane
LABAT, demeurant à LEGE CAP FER
RET 33970 1 avenue des Genêts Rési
dence Les Genêts Appt.G2.
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.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
Le notaire.
20EJ033

IS D CONSTITUTION
Par acte SSP du 11/02/2020, il a été
constitué la Société par Actions Simplifiée
BEPO ER présentant les caractéris
tiques suivantes : Capital social : 1000
€. Si ge social :
cours de l’Intendance
33000 Bordeaux. Objet social : mise en
relation entre des clients, particuliers ou
professionnels, et des professionnels
qualifiés dans le domaine de la transition
énergétique et mar eting de réseau et
l'animation de distribution de endeurs à
Domiciles Indépendants. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation. Pré
sident : M. Isma l ERBOUCHE demeu
rant à 3 rue du
mai 19 5 33150 CE
NON. Admission aux assemblées et droit
de vote : tout associé est convoqué aux
assemblées chaque action donne droit
à une voix. Transmission des actions :
actions librement cessibles entra associés
agrément des associés en cas de ces
sions à des tiers. RCS : Bordeaux. Pour
avis.
20EJ033
2020

45

ANNONCES LÉGALES

IS D CONSTITUTION

ANNONCES LÉGALES

P IN

ST

S S

Société par actions simpli iée
u capital de
euros
Siège social :
ue Padouin
O D U
CS O D U

Société Ci ile
au capital de
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IS D CONSTITUTION

IS D CONSTITUTION

Par acte sous seing privé en date du
13.02.2020, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : GP IN EST
Forme sociale : SAS
Au capital de : 2.000 €.
Si ge social : 20 Rue Padouin 33200
BORDEAUX.
Objet : L'achat et la vente de biens
immobiliers propres : immeubles résiden
tiels et maisons d'habitation, immeubles
non résidentiels, terres et terrains ; Loca
tion et gestion de tous immeubles et droits
immobiliers b tis ou non b tis destinés à
l'habitation et à tout autre usage ; La
ma trise d'ouvrage en vue de la rénovation
et/ou l'agencement de biens immobiliers
propres.
Président : M. Francisco GARCIA de
meurant 20 Rue Padouin 33200 BOR
DEAUX
Directeur Général : M. Christophe
PILLETTE demeurant 50 avenue Marcel
Dassault, Maison 1303
33300 BOR
DEAUX
Durée de la société : 99 ans.
Pour avis
20EJ03395

Cabinet Oli ier SI I
Avocat à la Cour
0 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

SCI

T

Société ci ile immobilière
au capital de
euros
Siège social : c emin de
ouc ac
NISS C

IS D CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société Civile Immobili re
Dénomination : BEL ERT
Si ge social : 33 20 GENISSAC 2
chemin de Mouchac
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 de terrains
nus constructibles ou non, agricoles, viti
coles, industriels ;
Durée : 99 années
Capital : 1000 €uros
Gérant : Monsieur Jean Louis TEXIER,
Né le 1 juillet 19 à COUTRAS, demeu
rant 2 chemin de Mouchac 33 20 GENIS
SAC
CESSION DE PARTS :
1 La cession des parts sociales est
effectuée par acte authentique ou sous
seing privé.
Toute cession doit, conformément à
l'article 1 90 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'apr s accomplissement
de ces formalités et dép t au Registre du
Commerce et des Sociétés de deux copies
de l'acte authentique ou de deux originaux
de l'acte sous seing privé de cession.
2 Les parts sociales ne peuvent être
cédées, 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 LIBOURNE
20EJ0339
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Pour avis
ECH OS

a enue de irecourt
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX
05 57 5 2 00
.gironde.cerfrance.fr

IS D CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 1 /02/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SESAME

Suivant acte sous seing privé en date
du 13 février 2020, il a été constitué une
société par actions simplifiée à associé
unique, présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société Civile.
Au capital de : 2 000 €.
Si ge social : 37 Avenue Marc Desbats,
33 00 PESSAC.
Objet social : Prise de participation
dans toutes entreprises industrielles;
Gérance : M. Nicolas DE LONGUE
ILLE et Mme Cécile DE LONGUE
ILLE demeurant 37 Avenue Marc Des
bats, 33 00 PESSAC
Clause d'agrément : voir dans les sta
tuts la clause d’agrément des cessions de
parts.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ033

Dénomination : HELIO IN
Forme : société par actions simplifiée
à associé unique
Si ge social : 2, route de la Hille Ber
nos 33112 SAINT LAURENT MEDOC
Objet social : La société a pour objet,
en France et dans tous pays :
A titre principal : location, achat, re
vente sans modification d’outils de vinifi
cation.
Durée : 99 années à compter de l'im
matriculation de la société au Registre du
commerce et des sociétés, sauf le cas de
dissolution anticipée ou de prorogation.
Capital social : 5 000 € divisé en 500
actions de 10 €
Président de la société : Monsieur Sé
bastien PINEAU, demeurant au 2, route
de la Hille Bernos
33112 SAINT
LAURENT MEDOC.
La société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

Par ASSP du 1 /02/20, il a été constitué
une EURL dénommée
DI S.
Si ge social: 1 2 r malbec 33 00 Bor
deaux.Capital: 100€.Objet: production vi
déo
uvres graphiques, cinématogra
phiques, phonographiques, visuelles ou
audiovisuelles ; Ingénierie audiovisuelle,
captation et post production de films ciné
matographiques, de vidéo et de pro
grammes de télévision; Photographie,
prise de vue, laboratoire, vente matériel,
formation et toutes autres activités liées à
la photographie. Gérance: M. Antoine LE
GUELLEC, 1 2 r malbec 33 00 Bordeaux.
Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.
20EJ0339

IS D CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à BOR
DEAUX du 12/02/2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme : Société civile immobili re
Dénomination : C N
Si ge : 3 Rue Tourat, 33000 BOR
DEAUX
Objet social : acquisition, administra
tion, construction, gestion et promotion par
location ou autrement de tous immeubles
et biens immobiliers ; gestion de toutes
opérations financi res, mobili res ou im
mobili res, du patrimoine de la société, et
notamment, le consentement d’hypo
th que ou de toute autre s reté réelle sur
les biens de la Société ; éventuellement
et exceptionnellement aliénation du ou des
immeubles appartenant 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 ci
dessus défini, pourvu que ces opérations
ne modifient pas le caract re civil de la
Société
Durée de la Société : 99 ans
Capital : 1 000 €, constitué uniquement
d'apports en numéraire
Gérance : Mme Anne Marie ROMERO,
née le 0 /0 /19 à CHOLET, demeurant
Rue des Eiders, 332 0 LA TESTE DE
BUCH et M. Jean Philippe ROMERO, né
le 03/01/19
à TALENCE, demeurant
Rue des Eiders, 332 0 LA TESTE DE
BUCH
Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, ascendants ou descendants
du cédant. Agrément des associés repré
sentant au moins les trois quarts des parts
sociales
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
20EJ0339
JUDI CIAI RES

Pour avis,
20EJ03 0

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 13/02/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SOCI T CI
I
I
O I I
T
D'
N
Forme sociale : Société Civile Immobi
li re.
Au capital de : 1000 €.
Si ge social : 20 avenue Pasteur
33270 Floirac.
Objet social : acquisition, vente pro
priété, administration et exploitation par
bail, location ou autrement de tous biens
mobiliers b tis ou non b tis dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment.
Gérance : M. Michael DESCLOUX de
meurant 20 avenue Pasteur 33270 Floi
rac.
Clause d'agrément : Les cessions de
parts sont soumises à l’agrément préa
lable à l’unanimité des associés..
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
20EJ03 11

IS D CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
société RPS PEINTURE, SARL au capital
de 500 €, sis à AMBES 33 10 2 rue Jean
Mermo , dont l'objet social est la peinture
intérieure et extérieure et pose de revête
ment de sol souple. Durée de la société :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de BORDEAUX. Gérants : M.
ohan RETOURNAT, né le 30/0 /1992 à
CENON Gironde , domicilié à AMBES
33 10 2 rue Jean Mermo et M. Grégory
JOST, né le 01/01/1995 à LANGON Gi
ronde domicilié à AMBES 33 10 7 rue
Léon Blum.
20EJ03 12

IS D CONSTITUTION
U

NN

SCI
capital :
rue eorges andel
ordeau
Société en cours de
constitution

IS D CONSTITUTION
Par ASSP du 12.02.2020, il a été
constitué la Société JAJUMANN, Société
Civile Immobili re au capital de 3000 €
dont le si ge social sis 1 2 rue Georges
Mandel 33000 Bordeaux qui présente les
caractéristiques suivantes :
Objet : Acquisition, administration, ges
tion par location ou autrement et vente de
tous immeubles et biens immobiliers, no
tamment d'un ensemble immobilier situé
à AGEN 7000 au 35 avenue de l'At
lantique et 2
rue du Midi.
Gérance : M. Matthieu SCHERMANN de
meurant 2 Place du Grand Chêne à CES
TAS 33 10 ; M. Baptiste JULLIEN rési
dant 3 Place Léon Duguit à Bordeaux
33 00 ; Mme Sophie JAMOIS née PRIME
résidant 1 2 rue Georges Mandel à Bor
deaux 33000 .
Agrément : cession des parts à un tiers
soumise à l'agrément de la majorité des
associés représentant au moins la moitié
des parts sociales.
Durée : 70 ans à compter de son im
matriculation au RCS de Bordeaux.
Pour avis
20EJ03 10

Par ASSP du 11/02/2020, il a été
constitué la SCI dénommée SCI
PP TS. Si ge social:
rue armand
calmon 33 00 Pessac.Capital: 1000€.
Objet: acquisition et gestion de biens
mobiliers et immobiliers. Gérance: M.
teddy herment,
rue armand calmon
33 00 Pessac. ; M. stephane prevors, 3
impasse du cordonnier 171 0 Haimps. ;
Mme florence duchemann, rue armand
calmon 33 00 Pessac. Cessions sou
mises à agrément. Durée: 99 ans. Imma
triculation au RCS de BORDEAUX.
20EJ03 20
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Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination :
S
S .
Forme : Société à responsabilité limitée.
Si ge social :
Avenue du Maréchal de
Lattre de Tassigny, Cestas Gironde .
Objet : La société a pour objet, en France
comme à l'étranger : l’exploitation d’un
fonds de commerce de restauration rapide
sur place et à emporter, la vente de bi res,
vins sur place et à emporter. Durée 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX. Capital fixe de 1 000 €
Gérance : Olivier MER LEN, Nathalie
CHATEAU demeurant ensemble 15 Rue
du Moulineau
33320 E SINES. Pour
avis,
20EJ03 1

I

NT C

société responsabilité limitée
au capital de
euros
C emin de Fon de Faure
ON
n cours d'immatriculation au
CS de I OU N

IS D CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 3 février 2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : IXEN
TECH. Forme sociale : Société à respon
sabilité limitée. Au capital de : 5 000 €.
Si ge social : 12 Chemin de Fon de Faure,
33133 GALGON. Objet : Conseils pour les
affaires et autres conseils de gestion.
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de LI
BOURNE. Gérants : M. Xavier LECANTE
demeurant à GALGON 33 , 5 Chemin du
Champs de Louise.Pour avis
20EJ03 25
2020

IS D CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date du
11 février 2020, a été constituée la société
civile présentant les caractéristiques sui
vantes :
La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’ach vement 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 DU
NU
U IC
TIN
.
Le si ge social est fixé à : CARIGNAN
DE BORDEAUX 333 0 , 3 Chemin de
ignac.
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE DEUX CENTS EUROS 1
200.00 EUR .
Les apports sont enti rement libérés.
Les premiers gérants de la société sont:
Monsieur Jacques E NAT ou Madame
Josyane E NAT, son épouse, avec fa
culté d'agir ensemble ou séparément,
demeurant ensemble à CARIGNAN DE
BORDEAUX, 3 Chemin de ignac. Les
fonctions de gérant sont d’une durée de
25 ans.
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.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
Le notaire.
20EJ03 2

IS D CONSTITUTION
Par acte SSP du 1 février 2020, il a
été constituée une société civile immobi
li re dénommée SCI T P
La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’ach vement 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.
Si ge social : CAMBLANES ET ME 
NAC 333 0 , 10 B chemin de Mandin.
Durée de 99 années
Premier gérant : Monsieur Pierre E
AUD, demeurant à CAMBLANES ET
ME NAC 333 0 , 10 B chemin de Mandin
Le capital social est fixé à la somme
de : SIX CENTS EUROS 00,00 EUR .
Agrément pour toutes les cessions
Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX
20EJ03 27

Par ASSP en date du 1 /02/2020, il a
été constitué une SASU dénommée :
C P FONCI
UIT IN
Sigle : Mc 33 Si ge social : 2 avenue
du mai 19 5 33210 TOULENNE Capital :
500 € Objet social : Travaux de platrerie,
plaquiste, travaux de ma onnerie géné
rale et gros oeuvre du b timent entreprise
générale du b timent; l'achat de tous
terrains ou droits immeubles comprenant
le droit d'acquérir en vue : d'y construire
tous immeubles de toutes destinations et
usages; de vendre, en totalité ou par
fractions,les immeubles construits avant
ou apr s leur ach vement; plus générale
ment, toutes opérations d'achat, de vente,
de location, de promotion ou autres en
mati re immobili re; Président : M Asser
mouh Nordine demeurant 1 rue de la tour
33 10 CADILLAC élu pour une durée de
Illimité ans. Chaque actionnaire est convo
qué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Clauses d'agré
ment : La cession des d'actions détenues
par l'associé unique sont libres. les ces
sions de titres de capital et de valeurs
mobili res donnant acc s au capital à un
tiers à quelque que titre que ce soit est
soumise à l'agrément préalable de la
collectivité des associés. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
20EJ03 0

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
1 /02/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : SCI JULAC
Forme : SCI
Capital social : 1 000 €
Siège social : 21 CHEMIN DU IEUX
CIMETIERE, 33 50 SAINT MORILLON
Objet social : l'acquisition de tous
droits et biens immobiliers, b ti ou non, la
construction, la rénovation, l'entretien,
l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement desdits biens immo
biliers, le financement de son objet via
tous prêts bancaires avec ou sans fourni
ture de garanties hypothécaires, la vente
des biens immobiliers sur simple décision
de la gérance sans que cela ne remette
en cause le caract re civil de la société.
et généralement toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet ci dessus défini,
pourvu que ces opérations ne modifient
pas le caract re civil de la Société.
érance : M. Marc JULIEN demeurant
21 CHEMIN DU IEUX CIMETIERE,
33 50 SAINT MORILLON
M. Laurent LACOTE demeurant 10
RUE MUSCADELLE, 33 50 SAINT ME
DARD D'E RANS
Mme Elise CA EAUX demeurant 10
RUE MUSCADELLE, 33 50 SAINT ME
DARD D'E RANS
Mme irginie JULIEN demeurant 21
CHEMIN DU IEUX CIMETIERE, 33 50
SAINT MORILLON
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de RCS DE BOR
DEAUX
20EJ03 3
ECH OS
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Société par actions simpli iée
au capital de
euros
Siège social :
rue a ard
T
NC

IS D CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings pri
vés en date à Talence du 13 février 2020
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : M
FURNITURE
Nom commercial : M
FURNITURE
Si ge social : 1 , rue Bayard 33 00
TALENCE
Durée : quatre vingt dix neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : Import
Export de meubles.
Commercialisation en gros demi gros et
détail tous types de mobilier.
Agrément : Les cessions d'actions, y
compris pour les associés, sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Présidente :
Madame Jing CHEN
demeurant 11 rue Naudonnet 332 0
IRSAC
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
POUR A IS
La Présidente
20EJ03 5
JUDI CIAI RES
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IS D CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 1 février 2020 à BORDEAUX,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
li re
Dénomination sociale : SCI DES
A RES
Si ge social : 7 bis rue Guillaume Bro
chon, 33000 BORDEAUX
Objet social : l'acquisition, la gestion,
l’exploitation directe ou indirecte de tous
biens immobiliers, et en général toutes
opérations quelconques de nature civile
se rattachant directement ou indirecte
ment en totalité ou en partie à l’objet de
la société et à tous autres objets similaires
ou connexes
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS,
Capital social : 3 0.000 euros, consti
tué uniquement d'apports en numéraire,
Gérance : M. Philippe ETCHEBEST et
Mme. Dominique ETCHEBEST demeurant
ensemble 9 rue de LANGON, 33 00
BORDEAUX.
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément des associés représen
tant au moins les trois quarts des parts
sociales requis dans tous les cas.
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
La Gérance
20EJ03 55

SON

N O

IS D CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 12 Février 2020, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : CA
IET 3
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.
Au capital de : 1 000 €
Si ge social : 21 Route du Moulin
33370 Tresses
Objet : La création, l’acquisition, la
prise à bail en location gérance et l’exploi
tation de tous fonds de commerce pour
des activités de restauration traditionnelle
hors boissons alcoolisées, de restauration
rapide, de traiteur et activités annexes.
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 sociétés nouvelles, d'apports
en commandite, de souscription ou d'achat
de titres ou droits sociaux, de fusion,
d'alliance ou d'association en participation
ou autrement.
Et généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financi res,
civiles, mobili res ou immobili res, 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 son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Gérants : M. PHAM Duc Duy demeu
rant 3
ROUTE PONT D E CHAUD
33750 NERIGEAN
Pour avis
20EJ03 59

Société ci ile immobilière au
capital de
euros
a enue des ou reuils
P
SU

C

TION

Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SON GANXO
Forme sociale : Société civile immobi
li re
Si ge social : 2 , avenue des Bou
vreuils 33115 P LA SUR MER
Objet social :
PRINCIPAL : Acquisition et administra
tion d’immeubles
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 : Caroline BARRE demeurant
2 , avenue des Bouvreuils 33115 P LA
SUR MER
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis, le Gérant
20EJ03 5

Par Acte SSP du 0 /02/2020 est consti
tuée la SC,
DUN TT .
Objet : acquisition, exploitation par bail,
location ou autrement de tous immeubles.
Durée : 99 ans.
Capital : 10 000€.
Cession de parts sociales : soumis à
l’agrément de la société sauf entre asso
ciés.
Si ge : 15 rue Turenne 33000 Bor
deaux.
Gérant : Dominique PETIT, 15 rue
Turenne 33000 Bordeaux.
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
20EJ03 2

GIRONDINS-6690-6691-VENDREDI

21

FÉVRIER

I T

Société
esponsabilité
imitée au Capital de
oute du oulin
Tresses
CS O D U

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
0 /02/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : OS5
Sigle : OS5
Forme : SC
Capital social : 3 000 €
Siège social : 123 avenue d s Marron
niers, 33700 MERIGNAC
Objet social : La gestion, l’acquisition,
la participation dans toute société civile et
commerciale
érance : M. Olivier SARA AC de
meurant 123 Avenue des Marronniers,
33700 MERIGNAC
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
20EJ03 0

IS D CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 17 février 2020, il a été consti
tué une société dont les caractéristiques
sont les suivantes :
Dénomination : IPPO ST TION
Forme : SARL
Si ge social : 39, Avenue du Thil
33 70 ayres
Objet : station de lavage et vente de
produits connexes
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 1 000 euros
Gérant : SAS H FINANCES, 39, Ave
nue du Thil 33 70 ayres
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
Libourne.
Pour avis, le gérant
20EJ03502
2020

47

ANNONCES LÉGALES

SCP DU
U
S INT S NS
Notaires associés à
BORDEAUX Gironde ,
20 Cours du Maréchal Foch

ANNONCES LÉGALES

Par acte sous seing privé en date du
17/02/2020, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : AM O33
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 500 euros
SIEGE : 1 rue Camille Pelletan, 33150
Cenon
OBJET : achat, vente et reprise de
véhicules d’occasion ; négoce de tous
véhicules automobiles, utilitaires et ca
mions.
DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE OTE : 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 poss de ou repré
sente d'actions.
AGREMENT : les cessions d'actions
entre associés sont libres ; les cessions à
un tiers sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés statuant selon les
r gles définies à l'article 1 des statuts.
PRESIDENT : M. Mohamed MA
HIAOUI, demeurant 7 Cours Louis Fargue
33300 Bordeaux.
IMMATRICULATION au RCS de Bor
deaux.
Pour avis,
20EJ03 5

Cabinet D C
35 Avenue Auguste Ferret
33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 57 22 5 22

IS D CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à
LEGE CAP FERRET du 13/02/2019, il a
été constitué une société par actions
simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : GS PATRIMOINE
Si ge : 12 place des Pastourelles
Claouey 33950 LEGE CAP FERRET
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation
Capital : 5 000 euros
Objet : marchand de biens, suivi de
travaux, promotion immobili re,
Transmission des actions : agrément
des 2/3 des voix
Président : Grégory SAN 12 place
des Pastourelles Claouey 33950 LEGE
CAP FERRET.
RCS BORDEAUX.
20EJ03 9

NC

CONFID NC S

Société par actions simpli iée
au capital de
euros
Siège social : rue dmond
ostand
I
N
Société en cours de
constitution

IS D CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à Bordeaux le 13 février 2020, il a
été constitué une Société ayant les carac
téristiques suivantes :
DENOMINATION : ANCR
CONFI
DENCES
FORME : Société par actions simplifiée
SIEGE SOCIAL : 3 rue Edmond Ros
tand 331 5 LE HAILLAN
OBJET : Le conseil et la vente de per
ruques médicales et d’accessoires tels
que des foulards, turbans et bonnets, et
plus généralement la distribution de pro
th ses capillaires, le conseil et la vente de
produits adaptés aux traitements par chi
miothérapie, la création et la vente de
vêtements adaptés aux personnes ayant
subi une mastectomie, la vente et la réa
lisation de maquillage permanent, la coif
fure à domicile, le tatouage des aéroles
mammaires 3D et artistique, l’activité
d’onglerie en salon manucure, soins des
mains et des pieds avec produits et vernis
adaptés aux traitements médicaux des
personnes atteintes d’un cancer .
DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés
CAPITAL : 1 000 euros
EXERCICE DU DROIT DE OTE : Tout
associé a le droit de participer aux déci
sions collectives personnellement ou par
mandataire, quel que soit le nombre d'ac
tions qu'il poss de, sur simple justification
de son identité, d s lors que ses titres sont
inscrits à un compte ouvert à son nom.
Chaque associé a autant de voix qu'il
poss de d'actions, sans limitation.
TRANSMISSION DES ACTIONS : Les
cessions d’actions sont soumises à l’agré
ment de la collectivité des associés sta
tuant dans les conditions définies à l’article
17 des statuts.
PRESIDENT DE LA SOCI T : Ma
dame Sabrina OLI ARES, demeurant 13
Chemin du Petit Bois à SAINT MEDARD
EN JALLES 331 0 .
DIRECTEUR GENERAL : Monsieur
Jonathan FIGUEIREDO LEMOS demeu
rant 13 Chemin du Petit Bois à SAINT
MEDARD EN JALLES 331 0 .
IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX
Pour avis,
20EJ0350

Par ASSP en date du 1 /02/2020, il a
été constitué une SAS dénommée :
NO
D
Sigle : NOMADE Si ge social : 1 Allée
SERR 33100 BORDEAUX Capital :
25000 € Objet social : Location d'espaces
de travail happy et éco con us Président :
Mme BLAIN Stephanie demeurant 75 rue
de la Benauge Passage PAIRIER 33100
BORDEAUX élu pour une durée de 5 ans.
Directeur Général : M HAMM Xavier de
meurant 75 rue de la Benauge Passage
PAIRIER 33100 BORDEAUX Chaque
actionnaire est convoqué aux Assem
blées. 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 comp
ter de son immatriculation au RCS de
BORDEAUX.
20EJ03510

Par acte statutaire en date du
10/02/2020, il a été constitué une Société
Civile dénommée :
Objet social : la prise de participations
dans toutes sociétés, quel que soit leur
forme ou leur objet; holding
Si ge social : 7 avenue de Techeney,
33370 Artigues Pr s Bordeaux
Capital : 7 5 001 euros
Gérance : M. Maxence LANG demeu
rant 15 rue Landiras, 33000 Bordeaux
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
20EJ0350

48

ECH OS

IS D CONSTITUTION

TI
Société d
pertise Comptable
Arcachon Biganos Gujan Mestras
St Loub s
.erecapluriel.fr

IS D CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à La Teste du 10/02/2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : SARL
Dénomination : PAIN BASSIN
Si ge : 3 0, avenue Denis Papin
332 0 LA TESTE DE BUCH
Objet : La fabrication, l’achat, la vente
et la livraison, en gros et au détail, de pain,
de viennoiserie et de tous produits alimen
taires ; La création, l’acquisition et l’exploi
tation de boulangeries, viennoiseries
Durée : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS
Capital : 1 000 €
Gérance : M. Hugo DIDIER, demeurant
22, rue du Hameau 333 0 MIOS et M.
Pierre ILELA DOS SANTOS, demeurant
2 ter, chemin de la Procession 332 0 LA
TESTE DE BUCH
Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux.
Pour avis
La Gérance
20EJ03509

IS D CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
du 1 février 2020, il a été constitué une
société dont les caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination : S
U SC N CONS I
IN ST
Forme : Société à Responsabilité Limi
tée à associé unique
Si ge Social : 12 C chemin de la De
v e 33 3 0 Carignan de Bordeaux
Objet : Agent commercial dans le do
maine de la vente immobili re, Conseil en
gestion de patrimoine, Etudes et conseils
en mati re d’investissement immobilier,
formation
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation
Capital : 1 000 euros représentés par
des apports en numéraire
Gérant : Monsieur BERNARD Sébas
tien, né le 5 juillet 19 0 à Roubaix 59
100 , demeurant 12 C chemin de la De
v e 33 3 0 Carignan de Bordeaux
La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.
20EJ03519

Gérance : Monsieur Damien BIAN
CU I, demeurant 9, rue du Professeur
Daguin 331 0 ILLENA E D’ORNON,
et Madame Léa MONESTIER, demeurant
7, rue Lafontaine 33 00 BORDEAUX
Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis, la Gérance
20EJ03517
JUDI CIAI RES

I

Société ci ile de construction
ente au capital de
Siège social :
ue Ferrère
ordeau
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à Biarrit du 31 janvier 2020 il a
été constitué une société aux caractéris
tiques suivantes :
Forme : Société Civile de Construction
ente
Dénomination : MARTILLAC MARIE
LOUISE
Capital social : 200 € formé par des
apports en numéraires et représenté par
200 parts sociales de
1 € chacune, numérotées de 1 à 200
Si ge social : 27, Rue Ferr re 33000
Bordeaux
Objet social : l'acquisition d’une
ou plusieurs parcelles de terrain ; la
construction d’immeubles sur ces terrains
d’un ou plusieurs ensembles immobiliers,
destinés à usage principal d’habitation ou
professionnel ;la vente, en totalité ou par
fractions des immeubles construits, avant
ou apr s leur ach vement ; la propriété,
la détention, la gestion de biens ou droits
immobiliers, et plus généralement, toutes
opérations quelconques pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
social ou tous objets connexes, pourvu
que ces opérations ne modifient pas le
caract re civil de la société.
Durée : 10 ans à compter à compter de
son immatriculation au Registre du Com
merce et des Sociétés de Bordeaux
Gérant : AFC PROMOTION, SAS au
capital social de 1.200.000 €
Dont le si ge social est à BIARRIT
200 , 1, Avenue ictor Hugo
Immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de BA ONNE sous le
numéro 11 05 153,
et représentée par Madame Alexandra
FRANCOIS CUXAC en sa qualité de
présidente de ladite société
Exercice social : correspondant à l’an
née civile
Cession de parts sociales : pour toutes
transmissions à titre onéreux ou gratuit,
les parts sociales sont librement ces
sibles entre associés. Toutes autres ces
sions de parts sont soumises à agrément
préalable de la collectivité des associés
donné par décision extraordinaire.
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux.
Pour avis en mention,
La Gérance
20EJ03520

STON

Société responsabilité limitée
au capital de
euros
Siège social :
enue T iers
O D U

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BEGLES du 1 /02/2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : SELARL
Dénomination sociale : ATELIER D'AR
CHITECTURE BONNE AMBIANCE
Sigle : AABA
Si ge social : , passage Alexis Labro
33130 BEGLES
Objet social : l'exercice de la profession
d'architecte et d’urbaniste, et en particulier
de la fonction de ma tre d' uvre, toutes
missions se rapportant à l'acte de b tir et
à l'aménagement de l'espace, l’assistance
à la ma trise d’ouvrage AMO et l’assis
tance à la ma trise d’usage AMU
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

C
OUIS

CONSTITUTION

IS D CONSTITUTION
Aux termes d'un ASS privée en date à
BORDEAUX du /9/19, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme sociale : Société
à responsabilité limitée Dénomination
sociale : AMOUR DE FLEURS Si ge so
cial :
0
cours
Sainte
Colombe,
33000 BORDEAUX Objet social : Exploi
tation de fonds de commerce de vente en
gros et au détail de fleurs naturelles, arti
ficielles, plantes en pot, fleurs, et plantes
en gros. Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros apport en
numéraire Gérance : Fabien PIRES de
meurant 21 cours Alsace Lorraine 33000
BORDEAUX Immatriculation de la Société
au RCS de BORDEAUX.
20EJ03513

GIRONDINS-6690-6691-VENDREDI
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FÉVRIER

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du
13/02/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : STONA
Si ge social : 120 Avenue Thiers,
33100 BORDEAUX
Objet social : Taille, fa onnage et finis
sage de pierres
Durée de la Société : 99 ANS
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Cédric MAILLOCHAUD 120
Avenue Thiers, 33100 BORDEAUX
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
20EJ03591
2020

CNF

SNC au capital de
route Principale
T U I S

SCP

N
I
S NT
de I CO ONI
Notaires associés
2 Avenue Jean Jaur s
CS 0021 33152 Cenon Cedex

IS D CONSTITUTION
euros

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
du 0 février 2020, il a été formé une
société ayant les caractéristiques sui
vantes :
Forme : Société en Nom Collectif
Objet : Exploitation d’un fonds de com
merce de bar, presse, vente de journaux,
PMU, librairie, papeterie, bimbeloterie,
carterie, loto, jeux de grattage, confiserie,
articles de bureau, articles de ba ar, ar
ticles fumeurs, restaurant, auquel est as
socié la gérance d’un débit de tabac ex
ploité dans les mêmes locaux, étant pré
cisé que la société en nom collectif pren
dra en charge l’actif et le passif de l’en
semble des activités.
Dénomination : SNC LA3CNF
Si ge social : 2 route Principale
33 20 ETAULIERS
Capital social : 1 000 €
Durée : 50 années
RCS : LIBOURNE
Associés en nom :
Madame Fabienne CHABOUD , de
nationalité fran aise, né le 30 avril 19 5
à BORDEAUX 33 , demeurant à PUILBO
REAU 1713 , 3 rue du Treuil Gras
Monsieur Nicolas BRO UAIRE, de
nationalité fran aise, né le 03 novembre
19
à BLA E 33 , demeurant à SAINT
JEAN DE LU
500 , 30 avenue de
Chantaco
Gérance : Madame Fabienne CHA
BOUD et Monsieur Nicolas BRO UAIRE
susnommés et domiciliés.
Les parts sociales ne sont pas négo
ciables. Elles ne peuvent être cédées,
même entre associés, qu'avec le consen
tement de tous les associés.
Pour avis,
20EJ0353

Suivant acte re u par Ma tre Laurent
MARSANT, Notaire de la Société Civile
Professionnelle
Annie NA ARRI,
Laurent MARSANT et Jean Baptiste de
GIACOMONI, Notaires associés , titu
laire d’un Office Notarial à CENON, 2
Avenue Jean Jaur s, le 11 février 2020,
a été constituée une société civile immo
bili re ayant les caractéristiques sui
vantes :
Objet : l’acquisition, en état futur
d’ach vement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
exceptionnelle de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
Dénomination sociale : TAN.
Si ge social : CENON 33150 , 13 rue
Gaston Defferre.
Durée de 99 années.
Capital
social :
MILLE
EUROS
1 000,00 EUR en numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Le premier gérant de la société est
Madame Christine MATEUS, demeurant à
CENON 33150 13 rue Gaston Deferre.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
Me Laurent MARSANT

ST

N

CO

Société responsabilité limitée
au capital de
euros
Siège social :
ue de
Pe ot
IOS
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à MIOS du 17/02/2020, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : AST AN CO
Si ge social : 3 B Rue de Peyot, 333 0
MIOS
Objet social : Fromagerie, cr merie,
laiterie, achat et vente de produits alimen
taires,achat et vente de meubles et déco
rations, formations et conseils commer
ciaux, achat et vente de produits chi
miques.
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 : Mme Astrid LABIA LAN
GLOIS, demeurant 3 B Rue de Peyot
333 0 MIOS
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis, la Gérance
20EJ035 9
ECH OS

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LA REOLE du
1 /02/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Sigle : ASG TRANSPORTS
Dénomination : S
TC
Si ge : 15 avenue Fran ois Mitterrand,
33190 LA REOLE
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS Bordeaux
Capital : 20 000 euros
Objet : Exploitant de voitures de tou
risme avec chauffeur, transport public
routier de personnes à titre accessoire,
transport de personnes à mobilité réduite
TPMR , transport express, achat et loca
tion de véhicules.
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 poss de 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 : La SAS AMBULANCES
A UITAINE SUD GIRONDE, au capital de
30 000 euros, dont le si ge social est au
2 chemin de Blasignon 33190 LA REOLE
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le numéro 52 929395, représentée par
son Président, M. Jean Patric GEN
DRON.
La Société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.
POUR A IS
Le Président
20EJ03573

Notaire associé.
20EJ0355

IT T CONC PT
INT I U

Société par actions simpli iée
au capital de
Siège social : rue Saint Se er
S T

IS D CONSTITUTION
Société d' ocats
Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX

IS D CONSTITUTION

Par acte sous seing privé en date du
11 février 2020, il a été constitué une
société dont les caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination
sociale :
HABITAT
CONCEPT INTERIEUR
Forme : SAS
Capital social : 2.000 euros.
Si ge : 10 rue Saint Sever 33 0 AM
BARES ET LAGRA E
Objet : Aménagement et rénovation
d’intérieur, menuiseries extérieures, Pose
de cuisines, Travaux de pl trerie, Travaux
de peinture, Travaux de revêtements de
sols et murs, Agencement d’intérieur
Durée : 99 années à compter de l’im
matriculation au RCS.
Président : Monsieur Cédric DENNEL,
demeurant 10 rue Saint Sever à AM
BARES ET LAGRA E 33 0 .
Exercice social : La date de cl ture de
l’exercice social est fixée au 31 décembre
de chaque année.
Assemblées générales et exercice du
droit de vote : les décisions collectives
sont prises en assemblée ou par tous
moyens de télécommunication électro
nique. Les associés consultés en assem
blée générale peuvent se faire représenter
par un autre associé ou par un tiers.
Chaque action donne droit à une voix au
moins.
Agrément : La cession des actions à un
tiers ou entre associés est soumise à
l’agrément préalable de la collectivité des
associés statuant à la majorité des voix
des associés disposant du droit de vote ;
étant précisé que l’associé cédant parti
cipe au vote et ses actions sont prises en
compte pour le calcul de la majorité.
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
20EJ035 5
JUDI CIAI RES

IS D CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée à La Teste De Buch en date du
17/02/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobili re.
Dénomination sociale : SCI HUTHO.
Si ge social : 3, avenue de Bisserié
332 0 LA TESTE DE BUCH. Objet social :
L’acquisition, l’administration, la gestion et
l’exploitation, par bail, location ou autre
ment, de tous immeubles, biens et droits
immobiliers dont elle pourrait devenir
propriétaire
par
voie
d'acquisition,
échange, apport ou autrement ; et notam
ment d’un ensemble immobilier situé au
7, boulevard de l'Océan 33115 Pyla Sur
Mer . 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 : Monsieur Hugo THOMAS,
demeurant 3, avenue de Bisserié 332 0
LA TESTE DE BUCH. Clauses relatives
aux cessions de parts : agrément requis
dans tous les cas. Immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
sociétés de Bordeaux. Pour avis. La Gé
rance
20EJ03701

Par acte SSP du 17/02/2020 il a été
constitué une SCI dénommée:
SI
Siège social: lieu dit lartigue du bas
33 30 33 30 GAJAC
Capital: 1.000 €
Objet: Gestion immobili re
érant: Mme ALLOUIS Hél ne Lieu
dit LARTIGUE DU BAS 33 30 GAJAC
Cession des parts sociales : Cession
des part entre vifs avec l'agrément de la
collectivité des associés
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
20EJ03 0
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Société ci ile immobilière au
capital de
euros sise
ésidence le Club
timent D
appartement n
ue Pablo
Picasso
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IS D CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 1 février 2020, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI MARTINE
Forme sociale : Société Civile Immobi
li re.
Au capital de : 1.000 €.
Si ge social :Résidence le Club B ti
ment D5 appartement n 3 3, rue Pablo
Picasso à MERIGNAC 33700
Objet social : l’acquisition, la construc
tion l’administration, l’entretien, l’aména
gement la gestion et l’exploitation par bail
ou autrement de tous immeubles, de tous
droits mobiliers ou immobiliers, de tous
meubles corporels ou incorporels.
Eventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles, droits,
meubles devenus inutiles à la Société, au
moyen de vente, échange ou apport en
société, et généralement toutes opéra
tions quelconques pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet ci
dessus défini, pourvu que ces opérations
ne modifient pas le caract re civil de la
Société
Gérance : M. André MARTINE de
meurant 27 Hameau des Foug res à le
PIAN MEDEOC 33290 et M. Mic ael
MARTINE demeurant 117 impasse Ma
telin à le PIAN MEDOC 33290
Clause d'agrément : Toutes cessions
entre vifs portant sur une ou plusieurs
parts sociales entre toutes personnes
physiques ou morales à l'exception de
celles qui seraient visées à l'alinéa qui suit,
sont soumises à l'agrément de la société.
Toutefois, interviennent librement les
opérations entre associés.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
20EJ03593

Par ASSP en date du 1 /02/2020, il a
été constitué une SASU dénommée :
O OS
Si ge social : 25bis, Chemin de Beau
feu 33270 FLOIRAC Capital : 500 € Objet
social : Pl trerie, peinture, carrelage et
démolition Président : Mme COS UN
O lem demeurant 12d, Avenue JF en
nedy 33310 LORMONT élu pour une durée
illimitée 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 comp
ter de son immatriculation au RCS de
BORDEAUX.
20EJ035 1

Par ASSP en date du 1 /02/2020 il a
été constitué une SCI dénommée :
T NT N
Si ge social : 1
rue Bourbon 33000
BORDEAUX Capital : 100 € Objet social :
la propriété, la gestion et plus générale
ment l'exploitation par bail, location ou
toute autre forme d'un immeuble que la
société se propose d'acquérir et toutes
opérations financi res, mobili res ou im
mobili res de caract re purement civil et
se rattachant directement à l'objet social
Gérance : M CASTAGNET Adrien demeu
rant 1 rue Bourbon 33000 BORDEAUX
; Mme PATT N Marion demeurant 1 rue
Bourbon 33000 BORDEAUX Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de BORDEAUX.
20EJ03 09
2020

49

ANNONCES LÉGALES

S U IST S SSOCI S
DU SUD OU ST
Société d’Avocats
29 31 rue Ferr re
33000 Bordeaux

ANNONCES LÉGALES

Par ASSP du 13/02/2020, il a été
constitué une SARL dénommée I
O.
Si ge social: 13 rue pablo picasso 33700
Mérignac.Capital: 1000€. Objet: L'acquisi
tion, l'administration, la gestion par loca
tion ou autrement de tous immeubles et
biens immobiliers la vente de tous im
meubles et biens immobiliers; Prestations
de services liées aux nouvelles technolo
gies et à l'immobilier. Gérance: Mme
Emira Mannai, 13 rue pablo picasso 33700
Mérignac ; M. Stephane Bounmy, 2 rue
archereau 75019 Paris Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.
20EJ0357

Aux termes d'un acte SSP du
12/02/2020, il a été constitué une SASU
dénommée S SU S
T NC IT au
capital de
présentant les caracté
ristiques suivantes : Si ge social :
rue
Jean Pages Les illages d'Or d'Ornon
331 0 illenave d'ornon. Objet : travaux
d’étanchéification / Président : M. Amar
SANDI demeurant
rue Jean Pages Les
illages d'Or d'Ornon 331 0 illenave
d'ornon / Durée de la société : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux.
20EJ03 1

C

SOCI T P
CTIONS
SI P IFI
U C PIT D
U OS
U DU UT
DOC
SIN S
N COU S
D'I
T ICU TION CS
O D U

IS D CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 1 février 2020, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : BC2L
Forme sociale : SAS
Au capital de : 59 000 €.
Si ge social :
rue du Haut Médoc
33320 E SINES.
Objet : commerce et location de vélos
à assistance électrique vélos classiques
et accessoires.
Président : M. Beno t MARECHAL de
meurant
rue du Haut Médoc 33320
E SINES.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ03 35

C IN T ST P N
C PUS
51 Avenue Du Général de
Gaulle
33 50 La Br de

IS D CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : PI ERIA DELLA
NONNA
FORME : Entreprise Unipersonnelle à
Responsabilité Limitée
SIEGE SOCIAL : 205 route de Saint
Michel de Rieufret 33 50 SAINT MO
RILLON

a tre U NC D
NOTAIRE
à AUROS 3312 2 place de
la Mairie

IS D CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
du 10 février 2020, a été constitué une
société civile immobili re ayant les carac
téristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’ach vement 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 NO
C.
Le si ge social est fixé à : BA AS
33 30 , 22 cours du Maréchal Joffre.
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS 1 000.00 EUR .
Le premier gérant de la société est :
Mic ael ION dmt 33 chemin de chasie
33 30 BA AS
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux
20EJ03 3

T

NSF

50

ECH OS

Par acte sous seing privé à Lacanau
du 1 /02/2020 est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : P et H GROUPE
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1 000 euros
SIEGE : 2 Allée Pierre Jean RO IE,
33 0 LACANAU
OBJET : la détention de participations
dans d’autres sociétés, cotées ou non
cotées, et plus généralement toutes opé
rations de quelque nature qu’elles soient
se rattachant directement ou indirecte
ment à cet objet et susceptibles d’en faci
liter le développement ou la réalisation.
DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE OTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il poss de ou repré
sente d'actions.
AGREMENT : Toutes cessions à un
tiers, conjoint, ascendant ou descendant
d’un associé ne peuvent intervenir qu’avec
l’agrément préalable de la collectivité des
associés statuant à la majorité des voix
des associés présents, représentés ou
ayant voté à distance.
PRESIDENT : Monsieur Thierry HU
DAULT Demeurant 2 Allée Pierre Jean
RO IE, 33 0 LACANAU
DIRECTEUR GENERAL : Monsieur
Thomas POULAIN Demeurant 13 Hameau
Les Foulques, Marina de Talaris, 33 0
LACANAU
IMMATRICULATION au RCS de Bor
deaux
20EJ03

IS D 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 : TRANSFERT
Forme sociale : SAS
Au capital de : 10.000 €
Si ge social : 2 rue Rodrigues Péreire
33000 BORDEAUX
Objet : L'activité de marchand de biens
L'acquisition, prise à bail, location, pro
priété ou copropriété, de terrains, d'im
meubles construits ou en cours de
construction, à rénover, de tous autres
biens immeubles et de tous biens
meubles, et leur revente éventuelle La
construction immobili re Les activités de
ma trise d'oeuvre, lotisseur, promoteur,
monteur d'opérations dans le domaine
immobilier.
Président : Mme Anne HOUMEAU de
meurant 2 rue Rodrigues Péreire 33000
BORDEAUX
Directeur général: La société .T.H.
SARL au capital de 1.500 € dont le si ge
social est 179 avenue du Docteur Nancel
Pénard 33 00 PESSAC, immatriculée au
RCS de Bordeaux sous le numéro 7
31
79
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux
Pour avis
20EJ03

ABONNEZ-VOUS !

Aux termes d'un ASSP en date à E 
SINES du 12/02/2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : BICABI
Si ge : 11 Rue Marie Curie, 33320 E 
SINES
Durée : 99 ans
Capital : 5000 €
Objet : Création, gestion et exploitation
de plateformes eb de services
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 poss de ou
représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président : M. Frédéric AGNAT, de
meurant 11 Rue Marie Curie, 33320 E 
SINES
La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
20EJ03 71

SCI P O

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
19/02/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : SUBRA / DE
CAR ALHO CO
Forme : SCI
Capital social : 2 €
Siège social : 1 rue du Sault, 33190
LA REOLE
Objet social : L’acquisition, la gestion
et la location de biens immobiliers.
érance : M. Arnaud SUBRA demeu
rant 32 rue des ignes, 33 00 BOR
DEAUX
M. Michael DE CAR ALHO demeurant
5 rue Armand Béraud, 33 0 SAINT
INCENT DE PAUL
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
20EJ03 75

Par acte authentique du 29/01/2020,
re u par Ma tre Edouard BENTEJAC,
Notaire associé à BORDEAUX 33000 ,
23 avenue du Jeu de Paume, est consti
tuée la Société Civile Immobili re, SCI
P CO.
Si ge : 1 Rue Marco Polo 33700 M 
RIGNAC
Objet : l’acquisition, l’apport, la pro
priété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente exception
nelle de tous biens et droits immobiliers.
Durée : 99 ans.
Capital : 1.000 €.
Gérant : M. Jean Philippe DARRIEU
MERLOU CLITON, 1 Rue Marco Polo
33700 Mérignac.
Transmission des parts : Librement
cessibles entre associés et au profit de
l’ascendant ou du descendant d’un asso
cié, les autres cessions sont soumises à
l’agrément préalable des associés.
Immatriculation au R.C.S. de Bordeaux.
20EJ03 79

JUDI CIAI RES

IS D CONSTITUTION

T

Société par actions simpli iée
u capital de
euros
Siège social:
rue odrigues
Péreire
O D U

OBJET : la fabrication et la vente de
pi as à emporter dans un food truc ,
la livraison et le commerce ambulant.
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 10000.00 euros
GERANCE : Monsieur LASSUS Ro
main demeurant 205 route de Saint Michel
de Rieufret 33 50 SAINT MORILLON
Le gérant est nommé pour une durée
illimitée.
IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux.
20EJ03 5

IS D CONSTITUTION
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SCI au capital de
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Siège social :
U
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S
O D U
Société en cours de
constitution CS de
O D U

IS D CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 01.02.2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : PROGE IMMO
Forme sociale : Société Civile Immobi
li re.
Au capital de : 100€.
Si ge social : 20
RUE EMILE
COMBES 33000 BORDEAUX.
Objet social : L'acquisition, l'adminis
tration, la gestion par location ou autre
ment de tous biens immobiliers et occa
sionnellement leur vente
Gérance : M. Sébastien GE demeurant
20 RUE EMILE COMBES 33000 BOR
DEAUX
Clause d'agrément : voir dans les sta
tuts la clause d’agrément des cessions de
parts.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ03 3

Suivant un acte ssp en date du
05/02/2020, il a été constitué une SCI
Dénomination :
S
Si ge social : 27 Avenue De La Gare
33 10 CESTAS
Capital : 1000 €
Activités principales : acquisition, admi
nistration, location de tous immeubles et
biens immobiliers
Durée : 99 ans
Gérant : M. DUPERE STEPHANE 27
Avenue De La Gare 33 10 CESTAS
Cession de parts sociales : LIBRE
Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX
20EJ03 2
2020

Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes. DENOMINATION : DOU
N
ND CO. FORME : société en nom
collectif. SIEGE SOCIAL : 19 rue Duffour
Dubergier, BORDEAUX Gironde . OB
JET : Achat, exploitation d’un fonds de
commerce de vente de billets de loterie et
jeux tirage et grattage , loto régie par la
Fran aise Des Jeux, articles fumeurs, sis
et exploité à BORDEAUX Gironde , 19
Rue Duffour Dubergier, auquel est annexé
la gérance d’un débit de tabac exploité
dans le même local. La société en nom
collectif prend en charge l'actif et le passif
de l'ensemble des activités, vente de
presse, journaux, vente à emporter de
boissons non alcoolisées, snac ing, confi
series, timbres postaux, timbres fiscaux,
carterie, papeterie, télécartes, titres de
transport, espace café, contrat de services
DGFIP ; DUREE : 99 ans. CAPITAL :
1 200 euros. ASSOCIES :Richard BRIDG
MAN, associé, Cédric DOU ENEL, gérant
associé, demeurant ensemble
chemin
de Murielle et Alain, UINSAC Gironde .
IMMATRICULATION : Au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis, le gérant.
20EJ03

CT I O

Société responsabilité limitée
au capital de
euros
Siège social : bis rue
ambetta
I NOS

IS D CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : CT IMO
FORME : Société A Responsabilité Li
mitée
SIEGE SOCIAL : 72 bis rue Gambetta,
333 0 BIGANOS
OBJET : AGENT COMMERCIAL IM
MOBILIER DUREE : 99 ANS
CAPITAL : 2 000 euros apports en
numéraire
GERANCE : Constance Terré, 72 bis
rue Gambetta, 333 0 BIGANOS
IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX
20EJ03 7

N T C

Société par actions simpli iée
au capital de
euros
Siège social : bis rue
ambetta
I NOS

IS D CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
1 /02/2020, est constituée la société
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : ENR'TECH
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 2 000 euros
SIEGE SOCIAL : 72 bis rue Gambetta,
333 0 BIGANOS
OBJET : Génie Climatique et isolation
DUREE : 99 ANS
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE OTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l’inscription en
compte de ses actions. Chaque associé
dispose d’autant de voix qu’il poss de ou
représente d’actions.
AGREMENT : Tant que la société de
meure unipersonnelle, toutes les transmis
sions d’actions sont libres. En cas de perte
du caract re unipersonnel, toutes ces
sions d’actions sont soumises à l’agré
ment de la collectivité des associés.
PRESIDENT : Monsieur MURGUET
Fran ois, 72 bis rue Gambetta, 333 0
BIGANOS
IMMATRICULATION :
BORDEAUX
20EJ03 5

au

RCS

de

IS D CONSTITUTION
Par acte SSP du 25/11/2019, il a été
constitué la SAS aux caractéristiques
suivantes : Dénomination : INO
CIN ; Si ge :2 0 Allée des Deux Po
teaux, 33127 SAINT JEAN D'ILLAC ;
Durée : 99 ans ; Capital : 1 000 € ; Objet :
location de véhicules de tourisme,d'utili
taires, de voitures de course, vente de
prestations d'écurie en sports méca
niques, mar eting et év nementiel autour
du sport,achat, cession et vente de véhi
cules automobiles de compétition, et de
véhicules légers, utilitaires légers ou
lourds; Exercice du droit de vote : Tout
associé peut participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective. Chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il
poss de ou représente d'actions ; Agré
ment : la cession des actions de l'associé
unique est libre, en cas de pluralité d'as
sociés sauf lorsque la société ne com
prend que deux associés les cessions
d'actions à un tiers ou au profit d'un asso
cié, sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés ; Président : M.
incent SAPHORES, 7 Rue des Chan
terelles, 337 0 ARES ; La Société sera
immatriculée au RCS de BORDEAUX.
POUR A IS Le Président
20EJ03
ECH OS

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à TABANAC, du 12 février
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
li re
Dénomination sociale : PROLIMED
Si ge social : 291 chemin de Dourcy,
33550 TABANAC
Objet social : l'acquisition d’immeubles
et de terrains, l'exploitation et la mise en
valeur de ces immeubles et terrains par
édification d’immeubles qui resteront la
propriété de la société , l'exploitation par
bail ou autrement des immeubles b tis
dont la société sera propriétaire.
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Rémi SER ANT,
demeurant 291 chemin de Dourcy, 33550
TABANAC
Clauses relatives aux cessions de
parts : toutes les cessions de parts à des
tiers non associés sont soumises à l’agré
ment des associés représentant au moins
les trois quarts des parts sociales.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis La Gérance
20EJ03717

a enue
Aristide Briand
33700 Mérignac

IS D CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
société par actions simplifiée qui sera
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux, dénommée
TEDD PAR , au capital de 1.000 € dont
le si ge est 1 Lot Pied Mourteau à LAN
GON 33210 , pour 99 années, dont l’ob
jet est l’exploitation, sous quelque forme
que ce soit, de trampolines, parcs d’attrac
tion, parcs à th me. Admission aux as
semblées et droit de vote : Tout associé
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions. Chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il poss de ou
représente d'actions. Les cessions d’ac
tions sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés.
Présidente : La Société GROUPE 2TS,
société civile au capital de 1.000 €, dont
le si ge social est à LANGON 33210 , 1
Lot Pied Mourteau immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le numéro
51 9
77, représentée par ses cogé
rants M. Christophe SER et Mme Séve
rine SER .
Directeur général : M. Christophe
SER , associé, Directrice Générale : Mme
Séverine SER , associée.
Pour avis
20EJ03

IS D CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION SOCIALE :
NO
P O
FORME : Société à responsabilité limi
tée
SIEGE SOCIAL : 1 B CHEMIN DE
NOEL 33290 LUDON MEDOC
OBJET : la réalisation de tous travaux
de pose et traitement de toiture et char
pente, d’isolation intérieure et extérieure,
de couverture et inguerie.
DUREE : 99 années
CAPITAL : 5 000 euros
GERANCE :
ohan BUDIS, demeu
rant à LUDON MEDOC 33290 , 1 B
Chemin de No l
Anthony DA COSTA CARNEIRO, de
meurant à LISTRAC MEDOC 33 0 , 21
A Route de la Potence
IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux
Pour avis,

S U IST S SSOCI S
DU SUD OU ST
Société d’Avocats
29 31 rue Ferr re
33000 Bordeaux

IS D CONSTITUTION

SCP ean ernard U IN et
ean C arles OU ONI
Notaires Associés
1 rue Fran lin
33000 Bordeaux

IS D CONSTITUTION

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP du
17.02.2020, il a été constitué une SARL
Société de Participations Financi res de
Profession Libérale de Pharmaciens d’of
ficine, ayant les caractéristiques sui
vantes :
Objet : prise de participations et d'inté
rêts et gestion de ces participations et
intérêts dans des sociétés d'exercice libé
ral SEL ayant pour objet l'exercice de la
profession de pharmacien d’officine, ainsi
que toute activité indissolublement liée à
la gestion desdites participations
Dénomination : DI
OP
Capital : 1.000 euros
Si ge social : 22 bis Rue de la Corbi re
33500 LIBOURNE
Durée : 99 ans
RCS : LIBOURNE
Gérance : Sophie RICHARD, demeu
rant à LIBOURNE 33500 , 22 bis Rue de
la Corbi re, pour une durée illimitée
Les cessions ou transmissions, sous
quelque forme que ce soit, des parts dé
tenues par l'associé e unique sont libres.
Les parts sociales sont librement cessibles
entre associés et entre conjoints, ascen
dants ou descendants de ceux ci, même
si le conjoint, ascendant ou descendant
n'est pas associé. Elles ne peuvent être
cédées à des tiers étrangers à la Société
qu'avec le consentement de la majorité
des associés représentant au moins la
moitié des parts sociales.
Pour Avis,
La Gérante.
20EJ03725

Suivant acte re u par Me Jean Charles
BOU ONIE, Notaire à BORDEAUX, le 1
février 2020, a été constituée les statuts
d'une société, dont les caractéristiques
sont énoncées ci dessous :
Dénomination sociale : S
C US
SIN ND
Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limitée
Si ge social : BORDEAUX 33200 7
avenue d'Eysines
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Objet social : la propriété et la gestion
de tous biens ou droits mobiliers et immo
biliers et notamment de l'immeuble situé
à E SINES 33320 7 rue Albert Mourgues
ET activité de locations meublées. Plus
généralement, toutes opérations commer
ciales, financi res, mobili res ou immobi
li res, se rattachant directement ou indi
rectement à cet objet et de nature à en
favoriser la réalisation.
Capital social : 500,00 € divisé en 500
parts sociales de 1,00 € chacune.
Co Gérants : Mme CHAUSSINAND
Sylvie Nadine Hél ne et Mr PORTE
CHAUSSINAND Antoine, demeurant en
semble à BORDEAUX 33200 , 7 avenue
d'Eysines.
Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.
Immatriculation : RCS de BORDEAUX
20EJ0372

Suivant acte re u par Me Claude FON
TANILLE, Notaire à MERIGNAC, le 1
Février 2020, a été constituée la société
civile dénommée ICTO , si ge social :
IEUX BOUCAU LES BAINS 0 0 , 5
rue du Capitaine Saint Jours, Appartement
0 .
Capital
social :
CENT
EUROS
100,00 € , divisé en 100 parts sociales de
UN EURO 1,00 € chacune, numérotées
de 1 à 100,
Objet social : la propriété et la gestion,
à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et plus particuli 
rement de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobili res 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. MONT DE MAR
SAN.
Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.
Nommés premiers gérants de ladite
société : Monsieur Stéphane Jean Pierre
Luc CHARRIER, et Madame Sophie Mi
chelle Fran oise I IER, sans profession,
demeurant à MERIGNAC 33700 , 33 rue
Fran ois Girardon.
20EJ03723

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55
abonnement@echos-judiciaires.com

La gérance
20EJ03575
JUDI CIAI RES
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ANNONCES LÉGALES

IS D CONSTITUTION

ANNONCES LÉGALES

OUP

MODIFICATIONS

le 19.12.2019,l'age de la sarl po er
distrib,capital 1000€,2r de vassincourt
33530 bassens,rcs bordeaux 350 2 7 ,
nomme soban boota sis 2r vassincourt
33530 bassens en qualite de cogerant a
compter du 19.12.2019.rcs bordeaux
20EJ0130

C

IN T C SS N
2 rue Emmanuel Roy
33 20 BRANNE
branne cabinet chassagne.com
05 57 55 51 70

' NT

D U

IS D

ODIFIC TION

Aux termes d'une décision en date du
30.01.2020, l'associé unique a décidé
d'étendre l'objet social à l’activité de ges
tion immobili re et de modifier en consé
quence l'article 2 des statuts.

20EJ025 2

T

POUR A IS
Le Président

NSF

POUR A IS
Le Président
20EJ02 72

CP

ODIFIC TIONS

Suivant décisions en date du
03/01/2020, les associés de la société
CONDORCET, SARL au capital de
92 .000 € ayant son si ge social 20, rue
Antoine Condorcet Parc Technologique
3 090 illefontaine, immatriculée au RCS
de ienne sous le n 00 9 5 21 , ont
décidé :
la transformation, à l’unanimité, de la
société en SAS, à compter du même jour,
sans création d’une personne morale
nouvelle ;
la cessation corrélative du mandat du
gérant à compter du 03/01/2020 ;
la nomination de Monsieur Patric
IOTTE demeurant 27 bis, cours de er
dun 33000 Bordeaux, aux fonctions de
Président, de Monsieur Cyrille IOTTE
demeurant 55, rue de Lévis 75017 Paris
17 me, aux fonctions de Directeur Géné
ral ainsi que de Madame Antoinette
IOTTE demeurant 22, rue Berteaux Du
mas 91200 Neuilly sur Seine, aux fonc
tions de Directeur Général, et ce, chacun
pour une durée indéterminée à compter
du 03/01/2020 ;
le transfert, à compter du 03/01/2020,
du si ge social au 27 bis, cours de erdun
33000 Bordeaux. La société sera en sui
vant immatriculée au RCS de Bordeaux et
radiée du RCS de ienne.
La dénomination, l’objet, la durée de la
société, le capital social, la date de cl ture
comptable demeurent inchangés. Les
actions sont librement négociables. Tout
associé peut participer aux assemblées
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions. Chaque
associé dispose d’autant de voix qu'il
poss de ou représente d'actions. Les
cessions d’actions qui ne sont pas libres
au sens des statuts sont soumises à
l’agrément préalable de la collectivité des
associés. Les nouveaux statuts ont été
adoptés en conséquence et une inscrip
tion sera portée au RCS de Bordeaux 33 .
Pour avis.
20EJ02391

52

ECH OS

OUP

S
u Capital de
euros
Siège social : cours d lsace
et orraine
O D U

NO IN TION D CO
NT
Aux termes d’une assemblée générale
du 2 janvier 2020, il a été décidé de
nommer en qualité de co gérant Mme
Marinela Liana CHAU EL SABADUS. Co
G RANT, demeurant 12 Rue de Pauillac
33200 BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ02211

C ISTI N
TIN
SSOCI S
Société d’expertise comptable
17 allées de Tourny
33 000 BORDEAUX
Tél. 05 5
9 50
.cma audit.net

Société d a ocats
5, Place Tourny
33000 Bordeaux. Tél. 05 35 5 30 0.
E mail : contact aloy avocats.fr
.aloy avocats.fr

IS D

T D SI

Aux termes d'une délibération en date
du 17/02/2020, l'AGE des associés a dé
cidé de transférer le si ge social au 15
Allée Euromédoc 331 0 SAINT AUBIN DE
MEDOC à compter du même jour et de
modifier en conséquence l'article
des
statuts.

S

S S au capital de
euros
Siège social :
rand
igarou
ST SU PIC
D F
NS
CS I OU N

DS S

au capital de
Siège social :
llée du ois de
la icorne
S INT U IN
D
DOC
CS O D U

C

D I OND

U au capital de
Siège social : c emin a itte
O D U
CS ordeau

T

NSF

T D SI

Aux termes d'une décision en date du
01/02/2020, l’associé unique a décidé de
transférer le si ge social du 72 chemin
Lafitte, 33300 BORDEAUX au 7 chemin
Lafitte, 33300 BORDEAUX et de modifier
en conséquence l'article
des statuts.
Pour avis, La Gérance
20EJ02 9

Société d a ocats
5, Place Tourny
33000 Bordeaux. Tél. 05 35 5 30 0.
E mail : contact aloy avocats.fr
.aloy avocats.fr

IS D

ODIFIC TION

Suivant proc s verbal en date du
31/12/2019, le Président de la société LA
BARATTE BORDELAISE, SAS au capital
de 21.053 €, dont le si ge social est situé
22, rue de la République 33110 Le Bous
cat, immatriculée au RCS de Bordeaux
sous le n
1
2 , a décidé de trans
férer, à compter du 01/01/2020, le si ge
social au , rue du Parc Parc d’activités
Godard 33110 Le Bouscat, et de modifier
corrélativement l’article des statuts. Une
inscription modificative sera portée au
RCS de Bordeaux. Pour avis.
20EJ0301
JUDI CIAI RES

UFI S P T IC

Société par action simpli iée
au capital de
euros
Siège social :
U
ON
U
U ON T 'I DU
C N
CS I OU N

T

NSF T SI
SOCI

Aux termes d'une décision en date du
25 novembre 2019, l'associé unique a
décidé de transférer le si ge social du 2
rue Léon Blum, 332 0 LUGON ET L'ILE
DU CARNE au 2 rue Le Tasta, 332 0
LUGON ET L'ILE DU CARNA à compter
rétroactivement du 30 septembre 2019, et
de modifier en conséquence l'article des
statuts. Pour avis. La Gérance
20EJ0310

D SS I

U au capital de
Siège social : rue du Docteur
Fauc é
C ON
CS O D U
En date du 11/02/2020, l'associé
unique a décidé de transformer la société
en Société par Actions Simplifiée, sans
création d'un être moral nouveau, à
compter du 11/02/2020 et a nommé en
qualité de président Monsieur DESSAILL
Marcellin, demeurant lieu dit la Boye,
337 0 ARBIS.
Du fait de la transformation, il est mis
fin aux fonctions de la gérance.
Acc s aux assemblées et votes : tout
actionnaire peut participer aux assem
blées quel que soit le nombre de ses ac
tions. Chaque action donnant droit à une
voix.
Transmission des actions : les actions
y compris entre associés ne peuvent être
cédées qu'avec l'agrément préalable des
autres associés .
Modification du RCS de BORDEAUX.
le President
20EJ0310

OPTI U DU C

ONN IS

S
au capital de
Siège social : rue e net
C ON
CS O D U

L'assemblée générale extraordinaire
du 11/02/2020 a décidé de transformer la
société en Société par Actions Simplifiée,
sans création d'un être moral nouveau, à
compter du 11/02/2020 et a nommé en
qualité de président Monsieur DESSAILL
Marcellin, demeurant lieudit La Boye,
337 0 ARBIS.
Du fait de la transformation, il est mis
fin aux fonctions de la gérance.
Acc s aux assemblées et votes : tout
actionnaire peut participer aux assem
blées quel que soit le nombre de ses ac
tions, chaque action donnant droit à une
voix.
Transmission des actions : les actions
de la société ne peuvent être cédées, y
compris entre associés, qu'avec l'agré
ment des autres associés.
Modification du RCS de BORDEAUX.
le Président
20EJ0310

SC

SCI au capital de
Siège social :
rue Crabe
S INT
N DI
C
CS O D U
Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 01/02/2020, il a été décidé
d’augmenter le capital social pour le porter
de 150000 à 272000 € à compter du
01/02/2020 . Modification au RCS de
BORDEAUX.
20EJ032 0
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rue de la Cabe re
332 0 St André de Cub ac
05 57 9 0 0
.gbauditconseil.com
Aux termes d'une délibération en date
du 30/0 /2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
T
T S NT U C I N C, S.A.
R.L. au capital de 5 000 € immatriculée au
R.C.S. sous le n 7 9 32 75 RCS LI
BOURNE, a décidé de transférer le si ge
social du 51 Avenue de Paris 33 20 CA
IGNAC au
enue de Paris
C I N C à compter du 01/09/2019 et
de modifier en conséquence l'article des
statuts. Pour avis. La Gérance.
20EJ03121

C NON
C

S S capital:
ristide riand

S U
I S

S

rue
ordeau
CS ordeau

L’AG du 13/12/19 a i modifié l’objet
social pour y inclure la gestion d’un im
meuble et ii approuvé un traité de fusion
du 30/9/19 et constaté la transmission du
patrimoine de la société SCI COMPAGNIE
DE PALMER 15 rue Aristide Briand 33150
Bordeaux au profit de CENON LES
HEURES CLAIRES, ce qui a porté le ca
pital de cette derni re à 5001 €. RCS
BORDEAUX.
20EJ031 0

S ND IN IC
COIFFU

D

S
au capital de
Siège social : cours lsace
orraine
O D U
CS O D U
Par décision Assemblée Générale Or
dinaire du 12/02/2020, il a été décidé de
nommer Mme ESSART Sandrine demeu
rant rue des Marnaudes Cité la Courtille
Apt 330 Bat
93200 SAINT DENIS en
qualité deGérant en remplacement de M
EMPF LA R Richard Lionel, à compter
du 12/02/2020 . Modification au RCS de
BORDEAUX.
20EJ0319

OUP ID S ST

S

S S au capital de
Siège social :
enue de
C a ailles CS
U SC D
CS ordeau

Aux termes de l’Assemblée Générale
Ordinaire et Extraordinaire en date du
17.12.2019, il a été :
constater la fin des mandats du Pré
sident du Comité de surveillance, Mr Eric
NEUPLANCHE, ainsi que des membres
du Comité de Surveillance : Mr Eric NEU
PLANCHE, Mr Edouard NUTTIN, Mr
Maxime PERONNIN, Mr Fabrice FLEUR .
décidé de modifier la clause d’agré
ment en cas de cession d’action, ainsi les
actions sont librement transmissibles.
décidé de nommer en qualité de Pré
sident, la société ID S STEMES GROUP,
SAS au capital de 5.722. 53,50 Euros,
dont le si ge social est situé 1 avenue
de Chavailles 33525 BRUGES, 79 39 131
RCS Bordeaux, en remplacement de Mr
Maxime BOTTON
Le dép t légal sera effectué au RCS de
Bordeaux.
20EJ03231
2020

S

Aux termes des Décisions de l’Associé
Unique en date du 17.12.2019, il a été
décidé de nommer en qualité de Président,
la société ID S STEMES GROUP, SAS
au capital de 5.722. 53, 50 €, dont le si ge
social est situé 1 Avenue de Chavailles
33525 BRUGES, 79 39 131 RCS Bor
deaux, en remplacement de la société
GROUPE ID S STEMES
Le dép t légal sera effectué au RCS de
Bordeaux.
20EJ03227

NICO

Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale ordinaire du 02 janvier 2020 :
La collectivité des associés a pris acte
de la démission de la gérante Madame
Marie TANGU , demeurant 17bis Im
passe Lansade à 33110 LE BOUSCAT, à
compter du 1er janvier 2020.
Monsieur LATAPIE INCENT, demeu
rant 17 bis Impasse LANSADE, LE BOUS
CAT Gironde , a été nommé gérant à
cette même date sans limitation de durée.
Dép t légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.
Pour avis, la gérance
20EJ0323

S
C
C IT CT S

ODIFIC TIONS
DI
S S
Par décision du 01/01/2020, l'associé
unique a :
transféré le si ge social au 25 cours
de erdun à BORDEAUX 33000
modifié la dénomination pour devenir
E AC ER ARCHITECTES
/A
modifié les articles 3 et des statuts
en conséquence
RCS BORDEAUX
Pour avis
20EJ03230

CC SS C

P TIT S

ON D

Société par actions simpli iée
au capital de
euros
Siège social : rue ean
aspe ras
C ON
CS O D U

C

N
NT D
P SID NT

Aux termes d'une décision de l'associée
unique en date du 11/02/2020 : Madame
Laura LINARD demeurant
place des
Basques appt 7, 33000 BORDEAUX, a été
nommée en qualité de Présidente en
remplacement de Madame Mélanie CER
DEIRA, démissionnaire.
Pour avis, la Présidente

20EJ032

N S

Société
esponsabilité
imitée associé uni ue
au capital de
Siège social : place Pe
erland
O D U
CS O D U

U

TOU

Société
esponsabilité
imitée au capital de
Siège social : bis Impasse
NS D
OUSC T
CS O D U

DITS P O

au capital de
Siège social :
rue
tc eni ue
O D U
CS O D U

Le 01/02/20, l'associée unique a
nommé : IN EXTENSO PRO ENCE,
domicilié 2 rue de Ruffi, ilot 3 BT G
13003 MARSEILLE, en qualité de Com
missaire aux Comptes titulaire, Monsieur
Didier AMPHOUX, domicilié Arteparc de
Bachasson, rue de la Carri re de Bachas
son 13590 ME REUIL, en qualité de
Commissaire aux Comptes suppléant,
pour un mandat de six exercices, soit
jusqu'à la décision de l'associée unique
sur les comptes de l'exercice clos le 31
mars 2025. Pour avis
20EJ0320

N

COOP

UIT IN

Société coopérati e d'intér t
collecti orme anon me
capital ariable
au capital de
Siège :
uai des ue ries
O D U
CS de ordeau
L’Assemblée Générale Ordinaire du
15/0 /2019 a pris acte de la fin du mandat
d’administrateur de M. Claude GOUDET.

CO P

NI I O I I
T FONCI
D UIT IN

andrieu
S

N
Sortie N
C C TC I
U
S au capital de
CS

Lors de sa réunion du 3 décembre
2019, le Conseil de Surveillance de CIFA
a pris acte de la modification de son ac
tionnaire majoritaire, la SACICAP de la
Gironde, absorbée par la SACICAP les
Prévoyants le 17 septembre 2019.
Cette derni re a changé de dénomina
tion sociale par décision d’une AGE le 1
novembre 2019, pour devenir PROCI IS
Nouvelle Aquitaine.
Elle est représentée par son Directeur
Général Délégué, Monsieur Jean Pierre
MOUCHARD, au sein du Conseil de Sur
veillance de CIFA.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis

SOCI T
SPONS I IT
I IT
SSOCI UNI U
U C PIT D
U OS
SI
SOCI :
I
U
C T U DU
P INC NOI
U
OND IS
O ONT
CS O D U

Société par actions simpli iée
au capital de
Siège :
oute du ord de l' au
T SN
CS de O D U

Par décision en date du 0 /11/2019,
l’associe unique a décidé de transférer le
si ge social de Lormont 33310 im
meuble Le ch teau du prince noir , rue
Raymond Lis, à Bordeaux 33100 150,
avenue Thiers, à compter de ce jour et de
modifier les statuts en conséquence. RCS
Bordeaux.
20EJ03232

Par décision du gérant du 12/07/201 ,
il a été décidé de:
nommer Gérant M. DE GORDON
Richard 1 rue des malbecs 333 0 LA
TRESNE en remplacement de BENAT
DEGORDON Danielle démissionnaire.
Mention au RCS de BORDEAUX
20EJ032 3

ECH OS

Cabinet Fran ois O
IN
Cabinet d’Avocat
avenue Jean Jaur s
33150 Cenon
Tél. 05 5 33 3 35

IS D

JUDI CIAI RES

OC

ODIFIC TIONS

Par assemblée générale du 21.01.2020,
les associés de la société COMPTOIR
ELECTRI UE A UITAIN, SAS au capital
de 7 .590 €,
7 700 0 9 RCS BOR
DEAUX, ont décidé de :
nommer la société FINANCIERE
CHIRON, SARL au capital de 10.000 €,
si ge social à MONTUSSAN 33 50 ,
Route du Taudinat, 7 9
17 R.C.S
BORDEAUX, en qualité de nouveau Pré
sident, en remplacement de M. Maurice
GOUTE RON, Président démission
naire ;
nommer M. Maurice GOUTE RON,
demeurant à BORDEAUX 33000 , 5 bis
Rue Duffour Dubergier, en qualité de Di
recteur Général ;
transférer le si ge social de BOR
DEAUX 33000 , 5 bis Rue Duffour Duber
gier à BLAN UEFORT 33290 , 19 Rue
de Fleurenne.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
20EJ03251

S
D N

T

N TO
STO

N

Société responsabilité limitée
au capital de
Siège social :
a enue
ontaigne
ST
D D N
S
CS O D U
Aux termes d'une A.G.E. en date du
2 /0 /201 , les associés ont nommé en
qualité de cogérant M. LOREN O Cyril,
demeurant 190 Crs ictor HUGO 33130
BEGLES, pour une durée illimitée.
Pour avis
La Gérance
20EJ03252
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NSF T D SI
SOCI

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 27 janvier 2020, les associés ont décidé
de transférer le si ge social du 29 rue
Boudet 33000 BORDEAUX au 23 rue
Montba on 33000 BORDEAUX à compter
de ce jour, et de modifier en conséquence
l'article des statuts.
20EJ0325

Par décision unanimes des associés du
0 /02/2020, il a été décidé de la nomina
tion de M. Brice ADOLPHE demeurant 3
rue de la Benatte 33000 Bordeaux et de
M. uentin THEARD, demeurant 10 rue
de la Grange 33310 LORMONT en tant
que nouveaux Directeurs Généraux. RCS
Bordeaux. Pour avis.
20EJ032 9

Le
Conseil
d'Administration
du
17/09/2019 a pris acte de la démission de
l’administrateur M. Ac ermann Sébastien.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux
20EJ03235

Le Conseil de Surveillance
20EJ032 1

OPI OT

Société par actions simpli iée
Capital social de
euros
place Stalingrad
O D U
CS O D U

D

Société d'e ercice libéral
responsabilité limitée
d'arc itectes
au capital de
euros
Siège social : rue oudet
O D U
CS O D U

es OUNI
Avocat à la Cour
bis, rue de la Croix de
Séguey 33000 BORDEAUX
Tél : 05.5 .52.7 . 0

FC I

O

S
au capital de
Siège social :
bis rue du
Président enned
e ouscat
CS O D U

D CISION D ' SSOCI
UNI U
Aux termes d'une décision en date du
30 septembre2019, l'associé unique de la
société FC IMMO 33 a décidé, en appli
cation de l'article L. 223 2, qu'il n'y avait
pas lieu à dissolution de la Société.
Pour avis,
LA GERANCE
20EJ032 0

Cabinet Fran ois O
IN
Cabinet d’Avocat
avenue Jean Jaur s
33150 Cenon
Tél. 05 5 33 3 35

IS D

ODIFIC TIONS

Par décision du 2 .12.2019, les asso
ciés de la société LA CHAPELLE, SARL
au capital de 5.000 €, si ge social à
MARSAS
33 20 , 22 Chemin des
Nauves, 79 07 3 7 R.C.S. LIBOURNE,
ont décidé :
de transformer la Société en Société
en Nom Collectif sans création d’une
personne morale nouvelle. La durée, le
si ge social ainsi que les dates d'ouverture
et de cl ture de l'exercice social de
meurent inchangés. Le capital social est
divisé en 5.000 parts sociales enti rement
libérées ;
d’étendre l’objet social à l’activité
de papeterie, journaux, articles de fu
meurs, bimbeloterie, confiserie, cadeaux,
point relais, articles de décorations, pmu,
loto, jeux de grattage de la Fran aise des
Jeux, vente à emporter de boissons et
plats, auquel est associée la gérance d’un
débit de tabac situé dans le même local ;
de modifier la dénomination sociale
qui sera désormais L’INATTENDU .
Mention de ces modifications sera faite
au RCS de LIBOURNE.
Pour avis.
20EJ032
2020

53

ANNONCES LÉGALES

ID S ST

S S au capital de
Siège social :
enue D
C
I
S les ureau du
ac at
U SC D
CS ordeau

ANNONCES LÉGALES

O IS T

C
UIT IN
Société d’expertise comptable
123 quai de Bra a 33100 BORDEAUX
05 5
1 0
.2acaquitaine.fr

D N D SI N

S
au capital de
Siège social : a enue ouis
art ou
O D U
CS O D U

D SI N TION CO
NT
Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale ordinaire du 02/01/2020, Monsieur
Dylan SEGURA, né le 31/01/1995 à
TOULOUSE Haute Garonne , demeurant
9 chemin du Tutou Apt 110, LE BARP
Gironde , a été nommé en qualité de co
gérant. Dép t légal au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX.
20EJ03733

U

S CO PTOI S D
F D

U au capital de
Siège social : rue catros
O D U
CS O D U

T

NSF

T D SI

Aux termes de l'assemblée générale du
23/01/2020, il a été décidé de transférer
le si ge social au
U D S
N
TI S
SIN S à compter du
23/01/2020.
L'article des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ03273

D

Société par actions simpli iée
au capital de
euros
Siège social :
' rbalestrier
PIN UI
CS I OU N

T

NSF T SI
SOCI

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 29 janvier 2020 a décidé de
transférer le si ge social de AE L 'Arba
lestrier 33220 PINEUILH à Le Ruteau
2 230 ST MICHEL DE MONTAIGNE à
compter du 17 février 2020, et de modifier
en conséquence l'article des statuts.
POUR A IS, Le Président
20EJ03292

INS

Aux termes du proc s verbal en date
du 1 septembre 2017, le conseil de sur
veillance :
A pris acte de la démission du mandat
de membre du conseil de surveillance de
la personne suivante :
Monsieur
Pierre
TONNEAU
au
31/0 /201
A décidé de nommer en qualité de
membre du conseil de surveillance :
Monsieur Nicolas MULLER
demeurant , avenue Maréchal Foch
33500 LIBOURNE né le 9 juin 1973 à
Neuilly sur Seine
Aux termes du proc s verbal en date
du 1 septembre 2017, le Conseil de
Surveillance :
A décidé de nommer par cooptation
en qualité de membre du conseil de sur
veillance :
Monsieur Nicolas BRUNET
demeurant 23, rue de Montreuil 9 300
INCENNES né le 10 Octobre 197 à
Clamart Haut de Seine ,
en remplacement de Monsieur Pierre
TONNEAU démissionnaire.
Aux termes du proc s verbal en date
du 20 septembre 201 , le conseil de sur
veillance :
A pris acte de la démission du mandat
de membre du conseil de surveillance de
la personne suivante :
Monsieur Eric MADELRIEUX
A pris acte de la démission du mandat
de membre du conseil de surveillance de
la personne suivante :
Monsieur Nicolas BRUNET
Aux termes du proc s verbal en date
du 20 septembre 201 , le Conseil de
Surveillance :
A décidé de nommer par cooptation
en qualité de membre du conseil de sur
veillance :
Monsieur Etienne CHARRIEAU
demeurant 2 avenue Léon Blum
921 0 ANTON né le 25 mai 19 7 à
NANTES
en remplacement de Monsieur Eric
MADELRIEUX démissionnaire.
A décidé de nommer par cooptation
en qualité de membre du conseil de sur
veillance :
Madame Barbara PONCELET
demeurant 11 rue Cartault
92 00
PUTEAUX née le 20 mars 19 7 à LE
RAINC 93
en remplacement de Monsieur Nicolas
BRUNET démissionnaire.
Aux termes du proc s verbal en date
du 1 juin 2019, le conseil de surveillance :
A pris acte de la fin du mandat de
membre du conseil de surveillance de la
personne suivante :
Monsieur Jean Louis IDEAU
Aux termes du proc s verbal en date
du 1 juin 2019, le conseil de surveillance :
A décidé de nommer en qualité de
membre et président du directoire :
Monsieur Matthieu CHARIGNON

C
CUTI
DUC TION

S SU au capital de
Siège social :
ue a e
O D U
CS ordeau
Aux termes des décisions de l’associée
unique en date du 2 /01/2020, il a été
décidé de nommer en qualité de Président
la société EDUCIN TOPCO, SAS sise 3
quai de Grenelle 75015 Paris et immatri
culée au RCS de Paris sous le n
3 719 730, en remplacement de Mme
Catherine Lespine.
Le dép t légal sera effectué au RCS de
Bordeaux.
20EJ03297
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NTI U

SOCI T NON
D'
IT TIONS
O
OD
DI CTOI
T
CONS I D SU
I
NC
U C PIT D
INSC IT U
IST DU
CO
C TD S
SOCI T S D O D U
SOUS
NU
O
SI
SOCI :
U
D O N NO
O D U

ECH OS

demeurant 7 rue Jules alles 33 00
TALENCE né le 10 juin 1971 à PARIS 75
en remplacement de Monsieur Jean
Louis IDEAUX fin de mandat.
20EJ032 3

ABONNEZ-VOUS !
JUDI CIAI RES

CTU I
P TIS
Société d’expertise comptable
Conseil en création d’entreprises
Lormont Tél. 05 57 5 9
La Br de Tél. 05 5 7 5 32
.actuariel expertise.com

Société d
pertise Comptable
1 rue Porte des Benauges
33 10 CADILLAC
Tél : 055 2
0
sdugoua dugouacadexpert.fr

NCI NN
D NO IN TION : O
D NI
TI NT

T
T

Nou elle dénomination :
O
T TI NT
S
au capital de
ncien siège social :
Foncrose
S U T
D
U NN
Nou eau siège social :
Foncrose
S U T
D
U NN
CS O D U

IS D

P C
NT
DU
NT
ODIFIC TION D
D NO IN TION SOCI
T NSF T DU SI
SOCI
T D ' CTI IT
Aux termes du proc s verbal de l'as
semblée générale en date du 17 janvier
2020, il a été décidé les modifications
suivantes :
1 ROBERT Damien, demeurant 5
Foncrose 335 0 SAU ETERRE DE
GU ENNE, a été nommé gérant de la
société ROBERT DANIEL BATIMENT,
SARL au capital de 1.000 €, RCS BOR
DEAUX
2
915, si ge social Fon
crose 335 0 SAU ETERRE DE GU ENNE,
à compter du 1er janvier 2020, en rempla
cement de ROBERT Daniel, gérant démis
sionnaire ayant cessé des fonctions à la
dite date du 31 décembre 2019.
Les modifications résultant de l'avis
antérieurement publié de la décision ci
dessus sont les suivantes :
Ancienne mention :
La société est administrée par un ou
plusieurs gérants, personnes physiques,
associés ou non, choisis par les associés,
sans ou avec limitation de la durée de leur
mandat. Dans ce dernier cas, le ou les
gérants sont rééligibles. Les gérants
autres que les gérants statutaires sont
nommés par décision des associés repré
sentant plus de la moitié du capital social.
ROBERT Daniel est nommé gérant de
la société pour une durée illimitée.
Nouvelle mention :
La société est administrée par un ou
plusieurs gérants, personnes physiques,
associés ou non, choisis par les associés,
sans ou avec limitation de la durée de leur
mandat. Dans ce dernier cas, le ou les
gérants sont rééligibles. Les gérants
autres que les gérants statutaires sont
nommés par décision des associés repré
sentant plus de la moitié du capital social.
2 La modification de la dénomination
sociale de la société pour ROBERT BATI
MENT.
En conséquence, l'article 3 des statuts,
relatif à la dénomination sociale, a été
modifié comme suit :
Ancienne mention : ROBERT DANIEL
BATIMENT
Nouvelle mention : ROBERT BATI
MENT
3 Le transfert du si ge social et de
l'activité de la société ROBERT BATI
MENT au 5 Foncrose 335 0 SAU E
TERRE DE GU ENNE.
En conséquence, l’article des statuts,
relatif au si ge social, a été modifié.
A compter du 17/01/2020, le si ge
social :
ui était au Foncrose 335 0 SAU
ETERRE DE GU ENNE Est au 5 Fon
crose 335 0 SAU ETERRE DE GU ENNE
Pour avis.
La gérance
20EJ032
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NSF

CTU I
P TIS
Société d’expertise comptable
Conseil en création d’entreprises
Lormont Tél. 05 57 5 9
La Br de Tél. 05 5 7 5 32
.actuariel expertise.com

T

NSF
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T D SI

L’Assemblée Générale de la société
SERENIT PATRIMOINES, société civile
immobili re au capital de 2000 euros, dont
le si ge social est situé 117 Cours Bal
guerie Stuttenberg 33300 BORDEAUX,
3779 RCS BORDEAUX, a décidé
en date du 20 DECEMBRE 2019 de
transférer le si ge social au 3 Avenue du
Maréchal Foch 33500 LIBOURNE et de
modifier en conséquence l’article 5 des
statuts. Suite au transfert de si ge, la
société sera immatriculée au RCS de LI
BOURNE.
20EJ0329

UIT IN I O I I
IN STISS
NT

I
Société par ction Simpli iée
Unipersonnelle
Siège social :
uai de
acalan
O D U
Capital social :
CS ordeau :

C

N
NT D
P SID NT

Aux termes d’une décision de l’associé
unique en date du 03 Février 2020,
Edouard BEF E, demeurant 10 , quai de
Bacalan à Bordeaux, a été nommé Pré
sident de la société à compter de ce jour
en remplacement de Philippe SANTACA
TALINA, démissionnaire.
Pour avis.
20EJ0329

S S

UIT I

O

UIT I
O
Société par ction Simpli iée
Unipersonnelle
capital ariable
Siège social :
uai de
bacalan
O D U
CS ordeau :

IS D
DU P

P C
NT
SID NT

Aux termes d’une délibération de l’as
socié unique en date du 03 février 2020,
Edouard BEF E, demeurant 10 , quai de
Bacalan à Bordeaux, a été nommé pré
sident de la société à compter de ce jour
en remplacement de Philippe SANTACA
TALINA, démissionnaire.
Pour avis.
20EJ03299

21

T D SI

L’associé unique de la société DIEGAM
DIAM, société à responsabilité limitée au
capital de 10000 euros, dont le si ge social
est situé 117 Cours Balguerie Stuttenberg
33300 BORDEAUX, immatriculée 0393 0
RCS BORDEAUX, a décidé en date du 20
DECEMBRE 2019 de transférer le si ge
social au 3 Avenue du Maréchal Foch
33500 LIBOURNE et de modifier en
conséquence l’article des statuts. Suite
au transfert de si ge, la société sera im
matriculée au RCS de LIBOURNE.
20EJ032 5

2020

U

au capital de
Siège social : a enue
ercingétori
O D U
CS O D U

T

NSF

T D SI

Aux termes d'une délibération en date
du 20/11/ 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la SARL
ALTERNATI E AUDITEURS LEGAUX a
décidé de transférer le si ge social du 2
avenue ercingétorix, 33000 BORDEAUX
au 9001 Allée du Technoclub, Parc Tech
noclub, B timent A, 1 avenue de l'hippo
drome 33170 GRADIGNAN à compter du
même jour et de modifier en conséquence
l'article des statuts. Mention au RCS de
Bordeaux.
20EJ03320

P IS

OOD CUPC
F CTO

S

S SU au capital de
Sente Des ariniers
ordeau
CS ordeau
L'AGE a décidé, le 12/02/2020, de
modifier la dénomination de la société qui
devient MOOD TRAITEUR. Mention au
RCS de Bordeaux
20EJ03303

S

SO

CONN

I

au capital de
T
oute de estas
CU S N
CS O D U

Aux termes de l’AGE du 01/12/19, il
résulte que le si ge social a été transféré
du 0 T 2 Route de Gestas, 33 70 CUR
SAN, au 1 ter, Appt.2, Route du Lavoir,
33750 ST GERMAIN DU PUCH, à comp
ter du 01/12/19. L’article des statuts a
été modifié en conséquence.

S C I au capital de
T oute de estas
CU S N
CS O D U
Aux termes de l’AGE du 01/12/19, il
résulte que le si ge social a été transféré
du 0 T Route de Gestas, 33 70 CURSAN,
au 1 ter, Appt. 2, Route du Lavoir, 33750
ST GERMAIN DU PUCH, à compter du
01/12/19. L’article 5 des statuts a été
modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
et Libourne
20EJ0331

SCC

DO
FO

IN D

Société ci ile de construction
ente au capital de
euros
Siège social : allées de
C artres
O D U
O D U

T

NSF

IS D

Aux termes du proc s verbal de l'As
semblée générale extraordinaire du 20
janvier 2020 , il résulte que le si ge social
a été transféré au 5 Cours de Gourgue
33000 BORDEAUX, à compter du 20
janvier 2020. L'article
SIEGE SOCIAL
des statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis, la gérance
20EJ03323

D

DIS

Société Par ctions Simpli iée
au capital de
Siège social :
a enue ouis
de roglie
P SS C
CS O D U
Par décision en date du 23/01/2020,
l’associée unique a pris acte de la démis
sion de Madame Céline LEFET , Direc
teur Général et l’a nommée Présidente et
demeurant 29 A, avenue du Site Montes
quieu 33 50 MARTILLAC, en remplace
ment de Monsieur Xavier POULET, dé
cédé.
Dép t légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.
Pour avis,
le représentant légal.
20EJ0330

D

NIT PISCIN S
TI NT

PD
S S Société par ctions
Simpli iée au capital de
dresse
a enue de
Pierroton
St jean d Illac
CS ordeau :

ODIFIC TION D S
DI I
NTS
L’AGE du 15/01/2020 a acté la démis
sion du président Mr JJ Droux et a nommé
Mr Rodrigue De LIMA Joao, né le
03/09/19 2 à Ponté de Lima au Portugal,
demeurant 20 rue de Jardel 33 100 Bor
deaux, Président Directeur Général à
compter du 15/01/2020. L’AGE a acté la
cession des parts de JJ Droux et la modi
fication de l’article 7 des statuts. Mention
sera faite au greffe de bordeaux.
Pour avis
20EJ03315
ECH OS

C

N

I

Société responsabilité limitée
au capital de
euros
Siège social :
rue laise
Pascal
ST
NDI
C
CS O D U

IS D PU

ICIT

Aux termes d'une délibération en date
du 13 janvier 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social aux activités de travaux d'isolation,
rénovation et extension de l'habitat et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts ; de transférer le si ge social du
1 0 rue Blaise Pascal 33127 ST JEAN
D’ILLAC au 1 rue Stéphanie
ole
331 5 LE HAILLAN à compter de ce jour,
et de modifier en conséquence l'article 5
des statuts.
20EJ0331

INTUITI

SU

SCC

DIPI

T

NSF

T DU SI

Aux termes du proc s verbal de l'As
semblée générale extraordinaire du 20
janvier 2020 , il résulte que le si ge social
a été transféré au 5 Cours de Gourgue
33000 BORDEAUX, à compter du 20
janvier 2020. L'article 1. SIEGE des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis, la gérance
20EJ03322
JUDI CIAI RES

S S

Par DAU du 10/02/2020, le si ge social
a été transféré Cité de la Photonique,
b timent Gienah, 11 avenue de Cante
ranne, 33 00 Pessac avec effet immédiat.
L'article
des statuts est modifié en
conséquence.
Personne pouvant engager la société :
Jean ves Raimon DaCunha Castelle,
Président, chemin Messidor, Lausanne
10 , Suisse.
Mention au RCS Bordeaux
20EJ03330

SCI
Société ci ile de construction
ente au capital de
euros
Siège social : allées de
C artres
O D U
CS O D U

IC

Société par actions simpli iée
au capital de
euros
rue Perier
ontrouge
CS Nanterre

C OS D S
S

Société ci ile Capital:
Siège social: route des
arres
F
U S
CS O D U

C

N

NT D
NT

Aux termes d'une Assemblée Générale
Extraordinaire du 3 février 2020, Monsieur
Laurent DUGARD, demeurant à LEN
TILLERES 07200 , 1 chemin de la ille,
a été nommé gérant à compter du 3 février
2020, en remplacement de Monsieur Gé
rard Léopold Alfred DUGARD décédé le 9
juillet 2019 à FARGUES 33210 .
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
20EJ0333
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FÉVRIER

ODIFIC TION

Aux termes de l'AGE du 22 janvier
2020, il a été décidé de transférer à
compter du même jour le si ge social de
la société à CASTEIDE CAMI
170
1171 route des Crêtes.
L'article 3 a été modifié en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis SCI03S:CAPITAL SCI0 S:01 ID
SCI03S:02B SCI03S:0 SCI0 S:GC3
20EJ03337

PI

Société responsabilité limitée
au capital de
euros
Siège social
ue aure
atet
O D U
CS O D U :

La gérance
20EJ03329

U P

llée erlio
DI N N
Capital de
CS O D U

T DU SI

Par décision de l’assemblée générale
extraordinaire des associés, en date du
12/02/2020, il a décidéd’augmenter le
capital social de la somme de 0 000
euros, par incorporation de réserves, pour
être porté de 0 000 euros à 100 000 euros.
L’article 7 des statuts est modifié en
conséquence.
Pour avis

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
et Libourne
20EJ0330

SOCI T CI I
O I I
FUST
DD

I

SI POSIO

Société par actions simpli iée
au capital de
euros
Siège social : Cours Saint
ouis
O D U
CS O D U

ODIFIC TION DU
C PIT
Par délibération en date du 19 février
2020, l’assemblée générale a décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 191 391 € par voie d’augmentation du
nombre de parts sociales.
Le capital social est désormais fixé à
la somme de 191 91 €.
L’article 7 et des statuts ont été mo
difiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ0333

SCI

ND

Société ci ile
Capital social de
Siège social rue des Poilus
a Teste de uc
CS O D U
SI N
Aux termes d’une AG en date du
07/02/20, il a été décidé de transférer le
si ge social à l’adresse suivante :
A compter du 07/02/20 le si ge sera
fixé à
0370 RIONS DES LANDES,
uartier Marcel, Route de Tartas.
Les modifications seront effectuées au
RCS DE MONT DE MARSAN
Pour avis
Le Gérant
20EJ033 2

SCI

N

T

NSF

T D SI

Société ci ile
au capital de
Cours de la arne
O D U
CS O D U

T

Suite au P d'AG du 1 .0 .2019, les
associés ont décidé de transférer le si ge
social à BORDEAUX 33000 75, rue de
l'Ecole Normale. Pour avis.
20EJ03359
2020
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ANNONCES LÉGALES

S

T N TI
UDIT U S

ANNONCES LÉGALES

S
CO FO
Société d'expertise comptable
SARL au capital de 12 000 €
9 bis place Gambetta
33720 Podensac
Tel : 05 5 27 25 2
Fax : 05 5 27 0 03

SC

SD

UIT IN

Société responsabilité limitée
au capital de
euros
Siège social : rue de erdun
TOU N
CS O D U

T

NSF

T DU SI

Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 31/12/2019, il a été décidé
de transférer le si ge social au 23 route
de Branne 33 10 CADILLAC à compter
du 01/01/2020.
L’article
des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
20EJ03355

C IN T C NTINI
105 bis avenue du
11 novembre
33290 BLAN UEFORT

O

C

S SU au capital de
rue du C teau d' au
O D U
CS O D

T

NSF

Tec nocité
timent stria
CS 52
1 5 BA ONNE CEDEX

U

T DU SI

PI

Société ci ile
au capital de
euros
Siège social :
oléon
angon
CS ordeau n
Aux termes d’une délibération en date
du février 2020, la collectivité des asso
ciés a décidé à l’unanimité la transforma
tion de la société en société par actions
simplifiée à compter du même jour, sans
création d’un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la société.
L’objet de la société, sa durée, les dates
de son exercice social, son si ge social
et sa dénomination demeurent inchangés.
Le capital de la société reste fixé à la
somme de 12.110 euros.
Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :
Forme :
La société, précédemment sous forme
de société civile., a adopté celle de société
par actions simplifiée.
Administration et direction :
Avant sa transformation en société par
actions simplifiée, la société était gérée
par Monsieur Alain LAFFORGUE qui est
nommé en qualité de président de la so
ciété sous sa nouvelle forme.

Les statuts ont été modifié en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
20EJ0335

Société d
pertise Comptable
Arcachon Biganos Gujan Mestras
St Loub s
.erecapluriel.fr

OS

S
au capital de
Siège social :
allée a mé
C C ON
CS O D U

IS D PU

IC TION

Aux termes de l’AGE du 2 0 2019 et
du proc s verbal de la gérance du
2 11 2019, le capital social a été réduit
d'une somme de 7.25 €, pour être ra
mené de 115. 5 € à
. 11 € par voie
de rachat et annulation de 7.25 parts
sociales appartenant à certains associés.
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 cent quin e mille huit cent
soixante cinq euros 115. 5 € .
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à quarante huit mille six cent on e eu
ros
. 11 € .
Pour avis
La Gérance
20EJ033 0
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Cabinet Oli ier SI I
Avocat à la Cour
0 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

I P

N

OC

Société responsabilité limitée
au capital de
euros
Siège social :
rue Camille
Sau ageau
O D U
CS O D U

T

NSF

T DU SI

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 20 janvier 2020, l'As
semblée Générale, décide de transférer le
si ge social du 33000 BORDEAUX 103
rue Camille Sauvageau à 331 0 SAINT
MEDARD EN JALLES
53 Avenue de
Berlincan à compter du 20 janvier 2020 et
de modifier l’article des statuts.
RCS Bordeaux.

I

O FOS

SCI au Capital social :
Siège social : bis rue ictor
ugo
S T
O D

U

Le 13/02/2020, l'assemblée des asso
ciés de cette société ayant pour gérant,
M. Jér me SOUILLAC demeurant route
du stade à Saint Sulpice et Cameyrac
33 50 a décidé de transférer le si ge
social au
route du stade, 33 50 Saint
Sulpice et Cameyrac.

JUDI CIAI RES

IS D T NSF
SI
SOCI

N ON DIST I UTION

S S au capital de
oléon
CS ordeau n

N ON

L’assemblée générale extraordinaire
en date du février 2020, a augmenté de
la somme de 1.9 7. 23 euros par émis
sion de
2.5 1 actions nouvelles de 3
euros au moyen de l’apport de 900.000
parts sociales de la SCI LANGON MO
LEON société civile immobili re au ca
pital de 1. 00 euros Rcs Bordeaux n
39 5 7 51 , apport évalué à la somme
de .095.377,20 euros et consenti par la
société J P I.
Ancienne mention :
Capital social : 1 .320. 15 euros, di
visé en 5. 0.205 actions
Nouvelle mention :
Capital social : 1 .30 .23 euros, di
visé en .102.7
actions
Les articles 7 et des statuts ont été
corrélativement modifiés.
Pour avis.
20EJ0337

iduciaire a uitaine com

I

Société responsabilité limitée
au capital de
Siège social :
ue de la
Calandrelle
T ST
D UC
CS O D U

T

NSF T D SI
ODIFIC TION D
'O
T SOCI

Aux termes d'une décision en date du
12 février 2020, les associés ont décidé à
l'unanimité :
d'étendre l'objet social à l'activité de
traiteur et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts ;
de transférer le si ge social du 2 Rue
de la Calandrelle, 332 0 LA TESTE DE
BUCH au 35 Boulevard d'Arcachon 332 0
LA TESTE DE BUCH à compter du 27
janvier 2020, et de modifier en consé
quence l'article des statuts.
Pour avis. La Gérance
20EJ033 5

D T

la démission des fonctions de gérance
de Monsieur HER E Patric
la cession des parts de Monsieur
HER E Patric et de Madame HER E née
LUTARD Dominique au profit de Monsieur
HER E Jér me désormais associé unique
et seul gérant de la société
Pour Avis
Le gérant
20EJ0337
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Société
esponsabilité
imitée
ssocié Uni ue
u capital de
uros
Siège social :
ue osep
arie ac uard
I NOS
CS O D U

NSF T DU SI
C N
NT D
D NO IN TION
ODIFIC TION DU
NT

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 1 Février 2020,
l’associé unique a décidé de modifier les
éléments suivants :
La dénomination sociale de la Société
est : PHILIPPE SER ICES.
Le si ge social de la société est fixé
au : 12 Allée Joseph ERNET 33 70
GUJAN MESTRAS.
La durée et les dates d’ouverture et de
cl ture de son exercice social demeurent
inchangés. Le capital social reste fixé à la
somme de 2 000 €uros, divisé en 200
parts sociales.
Sous son ancien statut, la Société était
gérée par M. Philippe LESCURE, gérant
et il a été pris acte de sa démission à
compter du 1 Février 2020. Ainsi, il a été
nommé :
M. uentin LESCURE demeurant 12
Allée Joseph ERNET 33 70 GUJAN
MESTRAS, en qualité de Gérant non as
socié, à compter du 1 Février 2020 et
pour une durée indéterminée.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Le dép t légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX.
Pour avis, le Gérant
20EJ03391

T

Selon le P AGE du 31 décembre 2019,
les associés de la société
T
FI S, SARL au capital de 000 euros,
divisé en 200 parts de 0 euros chacune,
sis 19 Rue Guindron à CA IGNAC 33 20
SIREN 751 753 51, ont prit les décision
suivantes et la modification des statuts en
conséquence :
le transfert du si ge social du 19 Rue
Guindron à CA IGNAC 33 20 au 309
Rue des Tourterelles à CE AC 33 20

TD

Par décision du 02.01.2020, l’associé
unique de la société ALIENOR PARTI
CIPATIONS , SARL au capital de
133.700 €,
2 931 33
RCS BOR
DEAUX , a décidé de transférer le si ge
social de BORDEAUX 33000 ,
Rue
Jean Soula à LES TROIS ILETS 97229 ,
Route du Fort d’Alet.
Pour avis.
20EJ033 7

T

Pour avis.
20EJ03375

Pour avis.
20EJ033 2
ECH OS

Tec nocité
ti stria
CS 52
1 5 BA ONNE CEDEX

Madame Florence PLATANIA épouse
LAFFORGUE, née le 9 novembre 19 1 à
Toulon
3 et demeurant à Mougins
0 250
525, chemin des Colles, a été
nommée en qualité de Directeur Général
pour une durée indéterminée.
Pour avis.
20EJ03373

Suivant décision de l'associé en date
du 31/01/2020, il a été décidé de transfé
rer le si ge social au 7 rue de la plage
337 0 SOULAC SUR MER, à compter de
ce jour.

Cabinet Fran ois O
IN
Cabinet d’Avocat
avenue Jean Jaur s
33150 Cenon
Tél. 05 5 33 3 35

IOC U

SCI U C PIT D
U OS
I
C S I
P SS C
CS ordeau :

ODIFIC TION D
NC
Lors de l’Assemblée Générale Extraor
dinaire du 31 Décembre 2019, a été enté
rinée la décision de Monsieur DUFOS
SE DESPRES Julien, demeurant 20 Rue
Ramon de Carbonni res 33270 Floi
rac, de mettre un terme à ses fonctions
de co gérant.
Messieurs MOINE Alexandre et COR
DIER Julien demeurent co gérants.
La Gérance
20EJ03393
2020

S U IST S SSOCI S
DU SUD OU ST
Société d’Avocats
29 31 rue Ferr re
33000 Bordeaux

NOS I OT D

Et représentée par Madame Alexandra
FRANCOIS CUXAC en sa qualité de
présidente de ladite société.
Décide de transférer le si ge social
de la SNC BIGANOS ILOT D du 1 3 5,
Rue Paul Cé anne à 7500 Paris au 27,
Rue Ferr re à 33000 Bordeaux.
En conséquence, les articles et 1
des statuts ont été modifiés.
La société sera désormais immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Bordeaux.
Le dép t légal sera effectué aupr s du
Greffe du Tribunal de Commerce de Bor
deaux.
Pour avis
La Gérance
20EJ03397

UI

C P

au capital de
enue de la range
Noire
Trans éré
rue etnoms
I
N
CS O D U

Prend acte de la démission de la
société
UARTUS Résidentiel de ses
fonctions de Gérante, à compter du 20
janvier 2020.
Décide de nommer en qualité de
nouveau Gérant, à compter du 21 janvier
2020
la société AFC PROMOTION
SAS au capital social de 1.200.000 €
Dont le si ge social est à BIARRIT
200 , 1, Avenue ictor Hugo,
Immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de BA ONNE sous le
numéro 11 05 153,

C

S

Suivant délibération de l’assemblée
générale extraordinaire des associés du
20 janvier 2020 :

T

NSF T D SI
SOCI

Aux termes des décisions de l’Associée
Unique en date du 1er octobre 2019, il a
été décidé de transférer le si ge social de
MERIGNAC 33700 30 32 avenue de la
Grange Noire à LE HAILLAN 331 5
1
rue de Betnoms
A de la Morandi re,
et ce à compter du 1er octobre 2019,
modifiant ainsi l’article des statuts.
20EJ03 0

PF

DIC F
S S

Décidé de transférer le si ge au
avenue Gustave Eiffel 33 00 PESSAC
et modifié l’article des statuts,
De prendre acte de la démission de
Sébastien ELIAS, Directeur Général.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
20EJ03399

Société par actions simpli iée
au capital de
Siège social : rue oule one
Industrielle du P are
I N C
CS O D U

Aux termes des décisions de l’associée
unique du 30/12/2019, le capital social a
été réduit de 200 000 € le ramenant ainsi
de 350 000 € à 150 000 € par diminution
de la valeur nominale des actions.
Les articles et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
RCS Bordeaux, Pour avis,
20EJ03 07

PP

S INT S

STI N

T

IS D
NSFO
TION

Aux termes d'un proc s verbal extraor
dinaire du 20 décembre 2019, les associés
ont décidé la transformation de la société
en société par actions simplifiée à compter
du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la société.
La dénomination de la Société, son objet,
son si ge, sa durée et les dates d'ouver
ture et de cl ture de son exercice social
demeurent inchangés. Le capital social
reste fixé à la somme de 50 000 Euros,
divisé en 5 000 actions de 10 euros cha
cune. Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M. Stéphane BERTHIER,
gérant. Sous sa nouvelle forme de SAS,
la Société est dirigée par M. Stéphane
BERTHIER, président, demeurant à COU
UE UES 33 , 1 rue Charles Plumeau.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.Pour avis.
20EJ03 01
ECH OS

Aux termes du proc s verbal des déci
sions de l’Associé Unique en date du
Février 2020, il a été décidé :
de transférer le si ge social du 5 Bis
Rue La Boétie 7500 Paris au Centre
Commercial Bordeaux Lac Avenue des
0 Journaux 33300 Bordeaux
Président : GIE APIANO sis 5 bis rue
la Boétie 7500 Paris immatriculée sous
le numéro 523 3 90 RCS Paris
de modifier la dénomination sociale
qui devient
AP BORDEAUX LAC
Les articles 2
ont été modifiés en
conséquence
La Société sera immatriculée au Rcs
de Bordeaux
20EJ03 09

S

C

au capital de
Siège
social: bis rue de attre de
tassign
rcac on
CS ordeau

Le 12/12/19, les associés ont:décidé de
transférer le si ge social au 15 rue maré
chal de Lattre de Tassigny 33120 ARCA
CHON à compter du 12/12/19, pris acte
de la démission en date du 12/12/19 de
Jules Le fringer ancien Gérant;
Mention au RCS de Bordeaux
20EJ03 29
JUDI CIAI RES

C

N

Suivant
décision
collective
du
31/01/2020 des associés de L'IMMOBI
LIERE DU BASSIN, SAS au capital: 1000
€, Si ge: 32B rue André Lesca 332 0 La
Teste de Buch, RCS Bordeaux 9 1 2 2 2,
Mme arine GRANGETAS demeurant 32
bis rue André Lesca 332 0 La Teste de
Buch a été nommée Directeur Général de
la société à compter du même jour, sans
limitation de durée. Formalités au RCS de
Bordeaux. Pour avis
20EJ03 5

NT D
NT

O

Aux termes d'une délibération en date
du 10/11/2019, la collectivité des associés
a nommé en qualité de cogérant Mme
Muriel BRUNAUD, 27 route de Toulouse
33130 BEGLES, pour une durée illimitée
à compter du même jour.
Pour avis
La Gérance
20EJ03 22

C

TOI
P

C

N

Société responsabilité limitée
associé uni ue
u capital de
uros
Siège social : a enue Saint
upér
SS NS
CS O D U :
Suivant décision de l’Associé unique en
date du février 2020
Le si ge social de l’EURL LABORA
TOIRE MARC LACAMPAGNE sera trans
féré à compter du 1er février 2020

groupecaec r

D

Société ci ile immobilière au
capital de
euros
Siège social :
ue ernard
dour
O D U
CS O D U

T

NSF

T DU SI

Ancienne mention
Le si ge social est fixé 30 avenue Saint
Exupéry 33530 BASSENS
Nouvelle mention
Le si ge social est fixé 5 route de
Tresses
333 0 CARIGNAN DE BOR
DEAUX
Gérant : Monsieur Marc LACAM
PAGNE, demeurant 1 lotissement Mer et
Soleil 337 0 ARES
Les statuts seront modifiés en consé
quence
Pour avis, le gérant.
20EJ03 7

Par décision de l'AGE du 15/12/2019,
il a été décidé de transférer le si ge social
au 39 rue du Chalet, 33000 BORDEAUX à
compter du 15/12/2019.
L’article
des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
20EJ03 3

IS

Société par actions simpli iée
Capital :
Siège social :
is ue a
oétie
Paris
cs Paris

société responsabilité limitée
au capital de
euros
rue C arles Plumeau
COU U U S
CS O D U

Société responsabilité limitée
au capital de
euros
Siège social : I du Port
a enue du aréc al eclerc
S
CS O D U

NC

DUCTION D C PIT
Par AGE du 27.01.2020, les associés
ELDUNA SAS au capital de 1.000 €, 30
rue Auguste Mérillon
33000 BOR
DEAUX, 50 097
RCS BORDEAUX,
ont :

SOCI T D' P OIT TION
P INT S ST

N S P T I OIN

S
au capital de
Siège social :
NU D
UD S
I
N
CS O D U

T

NSF

IS

T D SI

Aux termes de l'assemblée générale du
13/02/2020, il a été décidé de transférer
le si ge social au Ilot uai
timent
rue d rmagnac
O
D U à compter du 1 /02/2020.
L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ03 3

SCI P TIT C

NSF

L’assemblée générale extraordinaire
du 1er janvier 2020, à compter du même
jour a décidé de transférer le si ge social
fixé à LA BREDE 33 50
1, avenue de
iana à SAINT JAC UES DE LA LANDE
3513
29 rue du Temple de Blosne,
La société dépendra du Greffe de Rennes
suite au transfert. Pour avis, la Gérance
20EJ03 50

I

DIN

SCI au capital de
Siège social :
U TU
O D U
CS O D

T

Société Ci ile au capital de
Trans ormée en S
a enue de iana
D Trans éré C U S D
ND
rue du
Temple de losne
CS O D U

NN
U

ODIFIC TIONS

T D SI

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 10/01/2020, il a été dé
cidé de transférer le si ge social au
U
STON SC N
O
D U .
L'article ARTICLE
SIEGE SOCIAL
des statuts a été modifié en conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ03
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F IC

S SU au capital de
U D
SOTT
T
NC
CS O D U

FÉVRIER

Par décision de l'AGE du 30/12/2019,
la dénomination sociale, le nom commer
cial et l'enseigne deviennent GAIA DIS
TRIBUTION, le sigle devient GD, le si ge
social est transféré au
impasse
Adrien Duphil 331 0 illenave d'Ornon à
compter du 30/12/2019, le capital est
modifié pour le porter de 1000 € à
35000 € à compter du 30/12/2019.
20EJ03 15
2020

Pour avis

57

ANNONCES LÉGALES

I

Société en nom collecti
au capital de
euros
Siège social :
rue Paul
Cé anne
P IS
CS P IS

ANNONCES LÉGALES

Société d
pertise Comptable
1 rue Porte des Benauges
33 10 CADILLAC
Tél : 055 2
0
sdugoua dugouacadexpert.fr

C

N TD

S

SCI DU

O

au capital de
c emin de uittot
C U
CS O D U

IS D
DO

IN T D' OC TS O
O D
2, cours Georges Clemenceau
33000 BORDEAUX
Tel : 05.57.1 .39.20 Fax : 05.57.1 .39.21
Mail : contact cabinetbordy avocats.com

ODIFIC TION
T SOCI

Aux termes du proc s verbal de l'as
semblée générale extraordinaire tenue le
30 janvier 2020, il a été décidé de modifier
l'objet social à compter du même jour.
En conséquence, l'article 2 des statuts,
relatif à l'objet social, a été modifié comme
suit :
Ancienne mention : location en meublé,
g tes et vente de produits régionaux.
Nouvelle mention :

TT

NU

Société ci ile immobilière
u capital de
éduit
Siège social : rue ean
ic elet
C C ON
CS O D U
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 12 2019 a autorisé le retrait
d'un associé et constaté la réduction du
capital social de
0.979, 0 euros à
59. 55,11 euros par rachat et annulation
de 100 parts sociales.
En conséquence, l'article II des sta
tuts relatif au capital social a été modifié.
20EJ03 7

location en meublé, g tes et vente de
produits régionaux,
construction de catamarans en vue de
leur revente,
location de bateaux et d’aéronefs.

IN T D' OC TS O
O D
2, cours Georges Clemenceau
33000 BORDEAUX
Tel : 05.57.1 .39.20 Fax : 05.57.1 .39.21
Mail : contact cabinetbordy avocats.com

P C

Société responsabilité limitée
u capital de
Siège social :
rue Saint
ames
O D U
CS O D U
Aux termes d'une délibération en date
du 03 01 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée PAC a décidé de
transférer le si ge social du 21, rue Saint
James, 33000 BORDEAUX au 1 , rue
Pierre Curie, Résidence Les Trois Nobel,
33 00
TALENCE
à
compter
du
03 01 2020, et de modifier en consé
quence l'article des statuts.
20EJ03

C

C

OTT T
ISS UI DIN

S S D' C IT CTU
OC T
US PU O

Société par actions simpli iée
au capital de
euros
uai rmand alande assin
lots n
angar
O D U
CS O D U

ODIFIC TION D
'O
T SOCI
Suivant l’Assemblée Générale extraor
dinaire en date du 3 février 2020, il a été
décidé de modifier l’article des statuts
comme suit : la société a pour objet tant
en France qu'a l'étranger : L'exercice de
la profession d'architecture. A cette fin, la
société peut accomplir toutes opérations
concourant directement ou indirectement
à la réalisation de son objet ou suscep
tibles d'en favoriser le développement. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Formalités faite au RCS de BORDEAUX.
Pour avis
20EJ03 7

société par actions simpli iée au
capital de
euros
uai rmand alande assin
lots n
angar
O D U
CS O D U

ODIFIC TION D
'O
T SOCI
Suivant l’Assemblée Générale extraor
dinaire en date du 3 février 2020, il a été
décidé de modifier l’article des statuts
comme suit : La société a pour objet :
l'exercice de la profession d'architecte et
d'urbaniste, en particulier de la fonction de
ma tre d' uvre et toutes missions à l'acte
de b tir et à l'aménagement de l'espace.
A cette fin, la société peut accomplir toutes
opérations concourant directement ou in
directement à la réalisation de son objet
ou susceptibles d'en favoriser le dévelop
pement. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Formalités faite au RCS de
BORDEAUX. Pour avis
20EJ03

Société ci ile Pro essionnelle
au capital de
euros
Siège social : rue du
Commandant rnould
O D U
CS O D U
Aux termes d'une délibération en date
du février 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
si ge social du 7 rue du Commandant
Arnould, 33000 BORDEAUX au 193 rue
de Pessac 33000 BORDEAUX à compter
du février 2020 et de modifier en consé
quence l'article des statuts.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
20EJ03 95

Aux termes d'une délibération en date
du février 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
si ge social du 7 rue du Commandant
Arnould, 33000 BORDEAUX au 193 rue
de Pessac 33000 BORDEAUX à compter
du même jour, et de modifier en consé
quence l'article 1. des statuts.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
20EJ03 7
ECH OS

TI

NT T

Aux termes d'une décision en date du
31/01/2020, M. unus ORCUN, demeu
rant 35, rue Edouard Herriot
33110
LORMONT, a été nommé en qualité de
gérant pour une durée illimitée, en rem
placement de Monsieur Omer ORCUN,
démissionnaire.
20EJ03 0
JUDI CIAI RES

Aux termes de décisions en date du 31
décembre 2019, l’associé unique de la
société A A LIDERE, SAS au capital de
2.500.000 €, Lieudit Lartigue 33350
Belves de Castillon, 19 795 9
RCS
Libourne, a :
Décidé et constaté la réalisation de
l’augmentation du capital social de la so
ciété en numéraire d’un montant de
912.000 € pour le porter de 2.500.000 € à
3. 12.000 € par émission de 912.000 ac
tions nouvelles de 1€ de valeur nominale,
intégralement souscrites et libérées ;
modifié corrélativement l’article .2 des
statuts.
Pour avis.
20EJ03505

S S C
CT
IT T SAS au
capital de 2000 € Si ge social : 2 Avenue
de la C te d'Argent 333 0 MARCHE
PRIME RCS BORDEAUX 520391
Par décision du président du
05/02/2020, il a été décidé de transférer
le si ge social au Building Clément Ader
Bat C 1 Avenue Neil Armstrong 33700
M RIGNAC à compter du 10/02/2020
Modification au RCS de BORDEAUX.
20EJ03

T C

S S au capital de
Siège social : C
IN DU
PONT D
N D
aruscade
CS de ibourne
L'AGE du 0 /02/2020 a décidé de mo
difier l'objet social de la société qui de
vient : Ma onnerie, Terrassement, Cou
verture, Démolition
Modification au RCS de Libourne
20EJ03 9

N O

Siège :

enue d' sines
OUSC T
CS de O D U

Par décision de l'AGO du 11/12/2019,
il a été décidé de:
nommer Administrateur M. MIRIEU
DE LABARRE Lo c 1 57 quartier gillet
0210 LUE en remplacement de LEPERS
Marie démissionnaire.
Mention au RCS de BORDEAUX
20EJ03 79

a enue de irecourt
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX
05 57 5 2 00
.gironde.cerfrance.fr

STUDIO

T

NSF

T D SI

Aux termes de l'assemblée générale du
0 /01/2020, il a été décidé de transférer
le si ge social au
rue des poilus
T ST D
UC
à compter du
0 /01/2020.
L'article des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de L ON.
20EJ03 3
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P

Société responsabilité limitée
au capital de
uros
Siège social : bis ue des
Fougères
T IC
CS O D U

FITI

SCI au capital de
Siège social : route de
montcorin
I I N
CS ON

NTI U

Société responsabilité limitée
u capital de
euros
Siège social :
rue douard
erriot
O ONT
CS O D U

NT TION D
C PIT

Société anon me au capital de

Société d
pertise Comptable
Andernos Bordeaux Cenon Langon
.a3caudit.com

Société ci ile immobilière au
capital de
euros
Siège social : rue du
Commandant rnould
O D U
CS O D U

58

U

U SPIN C S NO
OC TS SSOCI S

Pour avis,
Le gérant
20EJ03 1

C

uai de Paludate
33 00 Bordeaux

C

ODIFIC TION D
'O
T SOCI
Lors de l’assemblée Générale Extraor
dinaire du 1 février 2020, l’associé unique
a décidé d’étendre l’objet social de la
société à l’activité d’achat revente de
produits type charpente, escalier, menui
serie.
Nou elle mention :
La société a pour objet :
titre principal : La ma trise d’ uvre
et coordination de travaux.
titre accessoire : L’achat revente
de produits type charpente, escalier, me
nuiserie.
Pour avis,
20EJ03 99
2020

PCS

Société responsabilité limitée
au capital de
euros
Siège social : rue de
artignac
O D U
CS O D U

T

NSF

T D SI

Aux termes d'une délibération en date
du 31 janvier 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée PCS2 a décidé de
transférer le si ge social du 1 rue de
Martignac, 33000 BORDEAUX au 7
avenue du Maréchal de Lattre de Tassi
gny B t A A105, 33200 BORDEAUX
à compter du 1er février 2020, et de mo
difier en conséquence l'article des sta
tuts.
20EJ03529

S U IST S SSOCI S
DU SUD OU ST
Société d’Avocats
29 31 rue Ferr re
33000 Bordeaux

S SIST

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 09 décembre 2019 a
décidé et réalisé une augmentation du
capital social de 10 099 euros par apports
en numéraire, pour le porter de 100 euros
à 10 199 euros, par création de 10 099
parts sociales nouvelles de 1 euro cha
cune, enti rement libérées.
En conséquence, les article et 7 des
statuts ont été modifiés.
Pour avis
La Gérance
20EJ0351

erges de l Isle
a enue Foc
BP 10 , 33500 Libourne
05 57 51 70 53

OUP
NT FONCI
ICO D C T U
U I U D S
TS

F au capital de
Siège social :
ue Poujeau
O D U
CS O D U

D

au capital de
Siège social : COU S
I
NO N
O D U
CS O D U

ISSION D CO
NT

Aux termes d’une assemblée générale
du 25/11/19, Mme Michele Marie Sylvie
DONNEDIEU DE ABRES, cogérante, à
démissionné de ses fonctions.
Seul M. ves DE GARNIER DES GA
RETS reste gérant.
L’article 1 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ0352
ECH OS

ODO P

C
UIT IN
Société d’expertise comptable
123 quai de Bra a 33100 BORDEAUX
05 5
1 0
.2acaquitaine.fr

P OU

U

S
au capital de
Siège social :
oute de Saint
i ien
ensac
CS ordeau
L'AGE du 07/01/2020, a décidé de :

T

NSF

T D SI

Aux termes de l'assemblée générale du
13/02/2020, il a été décidé de transférer
le si ge social au
NU
NN
D'
C
O D U à compter du
1 /02/2020.
L'article des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ0352

IS
SCI 1
RUE FRERE Société Civile
Immobili re Au capital de 1 000,00 euros
Si ge social : 1 Rue Fr re 33000 BOR
DEAUX 22 17 53 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date du
31 octobre 2019, l’assemblée générale a
pris acte de la démission de Madame
Audrey FONTA de ses fonctions de gé
rante avec effet au 31 juillet 2019, et a
décidé de ne pas procéder à son rempla
cement. L’article 15 des statuts a été
modifié en conséquence. Pour avis La
Gérance
20EJ03527

S PO

Société ci ile immobilière
au capital de
euros
Siège social :
C emin de
Cabarieu
S INT ND
D CU
C
CS O D U

es

U ON COU S

SI

S
au capital de
Siège social : impasse du
Teinturier
C N
N
CS O D U

ODIFIC TION DU
C PIT
T NSF T
SI
SOCI
Suivant décisions de l'associé unique
du 20/01/2020 :
L'article des statuts a été modifié de
la mani re suivante : Le capital social est
fixé à la somme de cent quatre vingt cinq
mille 1 5 000 euros. Il est divisé en mille
1 000 parts sociales de cent quatre vingt
cinq 1 5,00 euros l'une, toutes de même
catégorie, enti rement souscrites et attri
buées en totalité à l'associé unique.
Le si ge social a été transféré, à
compter du 20/01/2020, de impasse du
Teinturier, CANEJAN Gironde , à GRA
DIGNAN Gironde 23 A Route de Cané
jan. En conséquence, l'article des statuts
a été modifié. Dép t légal au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
20EJ03531

O DIN
Société d

pertise Comptable
Bordeaux
.erecapluriel.fr

SCI DU C

T I NI

Société ci ile immobilière
au capital de
euros
Siège social : c emin des
nes
SP
DOC
CS O D U

NO IN TION D'UN
CO
NT
Aux termes d'une délibération en date
du 2 /01/2020, la collectivité des associés
a nommé en qualité de cogérant Frédéric
MANENTI, demeurant 27 bis rue des
Abbés Collin 333 0 LESPARRE MEDOC,
pour une durée illimitée à compter du
même jour.
RCS BORDEAUX
20EJ0352

O DIN
O
SASU au capital de
00 € Si ge social : 32 RUE PASTEUR
33200 BORDEAUX RCS BORDEAUX
753355 7
Par décision de l'Assemblée Générale
Ordinaire du 15/01/2020, il a été décidé
de transférer le si ge social au 3 RUE
JEAN BAPTISTE CHARCOT 33700 M 
RIGNAC à compter du 01/02/2020
Modification au RCS de BORDEAUX.
20EJ03

IS
POMELO Société à responsabilité limi
tée Au capital de 0 000 euros Si ge
social : 1 , rue Fr re 33000 BORDEAUX
9
15 9 7 RCS BORDEAUX Aux
termes d'une délibération en date du 31
octobre 2019, l’associée unique a pris acte
de la démission de Madame Audrey
FONTA de ses fonctions de gérante avec
effet au 31 juillet 2019, et a décidé de ne
pas procéder à son remplacement. Pour
avis La Gérance
20EJ0353
JUDI CIAI RES

TON O
SSOCI S

Société responsabilité limitée
au capital de
Siège social : rue lbert
Camus
U S
CS O D U
Aux termes d'une délibération du
10/02/20, l’AGE a pris acte de la démission
des fonctions de gérant de Thibaut BER
TON et a modifié l’article 1 des statuts
en conséquence.
Modification sera faite au Greffe du TC
de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
20EJ03532

S

OUT D S
S S

Société non me d' conomie
i te ocale
u capital de
euros
Siège social : Parc Scienti i ue
et Tec nologi ue S IS
a enue du édoc
timent
O
P
CS ordeau

modifier la dénomination de la société
qui devient : ENSAC ACANCES
transformer la société en Société par
Actions Simplifiée, sans création d'un être
moral nouveau, à compter du 07/01/2020
et a nommé en qualité de Président M.
PROU EUR RODOLPHE, demeurant
route de saint ivien, 33590 ensac. Du
fait de la transformation, il est mis fin aux
fonctions de la Gérance.
Acc s aux assemblées et vote : Tout
associé peut participer aux assemblées
sur justification de son identités et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose autant de vois
qu'il poss de ou représente d'actions.
Transmission des actions : Requis
dans tous les cas. Modification du RCS de
Bordeaux
20EJ03537

P TIT P I ON

S
au capital de
Siège social : rue de la oétie
O D U
CS O D U
Aux termes d'une délibération du
10/02/20, l’AGE a pris acte de la démission
de Monsieur Thomas MOREL de ses
fonctions de cogérant et a décidé, à
compter du même jour, de remplacer la
dénomination sociale par LA CA E DE
IGNES EN IGNES , de modifier l’objet
vers Cave à vins et de modifier les
articles 2, 3 et des statuts.
Pour avis
La Gérance
20EJ03539

S CU I S D
S S

Société par actions simpli iée
au capital de
euros
Siège social : OIS U
C
IN D 'IS
F ONS C
CS I OU N
Aux termes d'une délibération en date
du 31/12/2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 225 2 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société. POUR
A IS Le Président
20EJ035 0

Société d
pertise Comptable
ANDERNOS LACANAU LEGE CAP
FERRET PARENTIS SALLES
.erecapluriel.fr

IS
Par courrier en date du 30 janvier 2020,
la Caisse des dép ts et consignations a
désigné Monsieur Patric MARTINE ,
domicilié 13 rue Ga an à Paris 1 e 75 ,
en remplacement de Monsieur Rémi
HEURLIN, pour la représenter au sein du
conseil d'administration de la SEML Route
des Lasers et d'assister à toutes les as
semblées générales ordinaires et extraor
dinaires d'émettre tout avis et prendre part
à tout vote.
Cette décision prend effet le 30 janvier
2020
Pour avis et mention,
Isabelle LAPORTE
la directrice générale
20EJ03535

GIRONDINS-6690-6691-VENDREDI
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FÉVRIER

'IS

NC O

Société par actions simpli iée
au capital de
euros
Siège social : rue de
escourejolles
S INT
S
CS O D U
L’AGE du 2 janvier 2020 a étendu
l'objet social à l'activité de marchand de
biens et à l’aliénation de tous biens, mo
biliers ou immobiliers, relevant du patri
moine de la Société, et a modifié en
conséquence l'article 2 des statuts.
Pour avis.
20EJ035 1
2020

59

ANNONCES LÉGALES

S

ANNONCES LÉGALES

SOCI T NOU
OUC ONN
I

SCI

S S au capital de
Siège social : ieudit aussac
S INT
N D
C STI ON
CS I OU N
L’AGE réunie le 21/02/20 a décidé de
réduire le capital de 300 000 € à 221
3 , 3 € par voie de réduction de la valeur
nominale des actions,de réduire le capital
de 221 3 , 3 € à 0 000 € par voie de
réduction de la valeur nominale et aug
mentation de nombre des actions, d’aug
menter le capital de 0 000 € à 22 3 €
par création d’actions nouvelles.
L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Les mentions antérieurement publiées
relatives au capital social sont ainsi modi
fiées :
Ancienne mention : le capital social est
fixé à 300 000 € nouvelle mention : le
capital social est fixé à 22 3 €
POUR A IS
Le Président
20EJ035

SCI D N

Forme : Société ci ile
immobilière Siège social : es
la uets auts
OISS C
U
Capital social :
euros
Numéro SI N
CS D
UI N N
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 7 Février 2020,
les associés ont décidé de transférer à
compter du même jour le si ge social qui
était à Les Blaquets Hauts
3 30
MOISSAC BELLE UE à l’adresse sui
vante 13 Rue des Abberts 337 0 ARES.
L’article des statuts a été modifié, en
conséquence.
Monsieur Cyril, Natana l AUDUSSEAU
et Madame Dorine, Denise, Pierrette de
meurant 13 Rue des Abberts à ARES
337 0 sont les gérants de la société.
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés
de BORDEAUX et sera radiée du Registre
du Commerce et des Sociétés de DRA
GUIGNAN.
Le dép t légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX
Pour avis, le Gérant.
20EJ03553

TRESSES RECUPERATION AUTO
SARL au capital de 5 .000 € sise LIEU
DIT LE FLAMAND 33370 TRESSES
3 330 275 RCS de BORDEAUX, Par
décision de l'AGE du 31/12/2019, il a été
décidé de la transformation de la SARL en
SAS à compter du 01/01/2020, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. La dénomination de
la Société, son objet, son si ge, son ca
pital, sa durée et les dates d'ouvertures et
de cl ture de son exercice social de
meurent inchangés. M. GILLET JEAN
LUC Route Moulin de Garosse 33 50 ST
SULPICE ET CAME RAC a céssé ses
fonctions de Gérant du fait de la transfor
mation de la Société. Sous sa nouvelle
forme de SAS, la Société est dirigé par M.
GILLET Jean luc route moulin de garosse
33 50 ST SULPICE ET CAME RAC, en
qualité de président. Directeur Général :
M. GILLET PASCAL 35 Route de la Chaise
33 50 MONTUSSAN Transmission des
actions: Les cessions d'actions sont sou
mises à l'agrément de la collectivité des
associés Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote: Tout associé
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions. Chaque associé
dispose autant de voix qu'il poss de ou
représente d'actions Mention au RCS de
BORDEAUX
20EJ0355

60

ECH OS

N
U
P O OT U D
I OND

Société par actions simpli iée
au capital de
euros
Siège social : bis route du
C teau
CU S N
CS O D U

IS D PU

ICIT

Aux termes d'une délibération en date
du 2 janvier 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
par actions simplifiée AMENAGEUR
PROMOTEUR DE GIRONDE a décidé de
transférer le si ge social du 7 bis route du
Ch teau 33 70 CURSAN au
Route de
Libourne 33 70 CURSAN à compter de
ce jour et de modifier en conséquence
l'article des statuts. Lors de cette même
délibération, Monsieur Christophe TITE,
demeurant
Route de Libourne
33 70 CURSAN a été nommé en qualité
de Président en remplacement de Ma
dame Sandrine LENGLET, démission
naire.
20EJ03557

OO DI IT

Société par actions simpli iée
au capital de
uros
Siège social :
cours lsace
orraine
PT
O D U
CS O D U

T

NSF

I

ncien

CS

O D

U

Suivant décision de l’assemblée géné
rale du 0 .02.2020, la Société a transféré
à compter du 0 .02.2020 le si ge social
de MARGAUX CANTENA 33 0
12,
rue Montesquieu à REAUMONT 3 1 0
100, route de Pré I ard.
Le dép t légal au Greffe du Tribunal de
Commerce de GRENOBLE.
Pour avis.
20EJ03570

C

COU

L’article des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis,
20EJ03559

T

NSF

S
P ilippe
UERON ET ASSOCIES
Société d’avocats
1 place Lainé
Bourse Maritime
33000 Bordeaux

S
UNIP SONN
U C PIT D
d de la Plage
C PF
CS O D U

Suivant décision de l’Associé unique du
0 .02.2020, la Société a transféré à
compter du 0 .02.2020 le si ge social de
MARGAUX CANTENA 33 0
12, rue
Montesquieu à A ENSAN 33 0
,
route de Casalié Lieudit Nerdelin ;
Le dép t légal au Greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.
Pour avis.
20EJ03572

F IN

NSF

Aux termes de l’AGOE du 1 /02/2020,
les associés de la société ont décidé de
nommer à compter du même jour, pour
une durée illimitée, en qualité de Président
Monsieur Jean Baptiste GALERA, demeu
rant : 111, boulevard Exelmans 7501
PARIS, en remplacement de Madame
Dominique ETOURNEAU épouse GA
LERA, démissionnaire de ses fonctions de
Président à compter du même jour.
Dép t légal au RCS de BORDEAUX.
20EJ035 9

NSF

tude de a tres Fran oise
F U
et ean Fran ois
I N S Notaires associés
S INT FO
ND
ironde
rue de la
épubli ue

OD

T D SI

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 15/02/2020, il a été dé
cidé de transférer le si ge social au rue
de el ir
N U FO T à
compter du 15/02/2020.
L'article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ0357

T

SCI

T

NSF

T DU SI

ERDUN SCI , société civile immobi
li re au capital de 152 , 9€, 9 bis cours
de
erdun, 33 70 Gujan Mestras,
35057 133 RCS BORDEAUX. Par P
d’AGE du 1 /02/2020, l’assemblée décide
de transférer le si ge social à GUJAN
MESTRAS 33 70 7 cours de erdun à
compter du 1 /02/2020. Modification sera
faite au RCS de BORDEAUX. Pour avis.
20EJ0357

GIRONDINS-6690-6691-VENDREDI

21

U

Société Ci ile Immobilière
au capital de
CS I OU N
a ant son siège S INT FO
ND
d
C arles arrau

ODIFIC TION

NC

Suite au déc s de M. Jean BARATON,
M. Michel BARATON est seul gérant.
Pour avis, le Notaire.
20EJ03 0

TON O
SSOCI S

S
au capital de
Siège social : rue lbert
Camus
U S
CS O D U

T DU SI

L’article des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
20EJ0359
JUDI CIAI RES

P

S
au capital de
Siège social :
a enue du
médoc
SIN S
CS O D U

ST

S S au capital de
Siège social :
rue Pierre
enaudel
T
NC
CS O D U :

O DIN

Suivant
décision
de
l'associée
unique en date du 05/01/2020, il a été
décidé de transférer le si ge social au 1
rue Suffren 33950 LEGE CAP FERRET à
compter du même jour.

T DU SI

Suivant décision de l'associé unique en
date du 7 novembre 2019, il a été décidé
de transférer le si ge social au 1 Place de
la Chapelle à CARCANS 33 à compter
du 7 novembre 2019. L’article des statuts
a été modifié en conséquence. Mention
sera faite au RCS de BORDEAUX. Pour
avis.
20EJ035 2

P

S
capital
Siège social : route de Casalié
ieudit Nerdelin
NS N
ncien siège :
rue
ontes uieu
U C NT N
C S O D U SI N

T

T

société responsabilité limitée
au capital de
euros
rue de Pe bois
N U FO T
CS O D U

T D SI

Aux termes du proc s verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 10
février 2020, l’associé unique a décidé de
transférer le si ge social de la société du :
9 , cours Alsace Lorraine APT73 33000
BORDEAUX au 13, rue Fondaud ge
33000 BORDEAUX à compter de ce jour.

T

CD C S

S C I capital
Siège social :
OUT D
P
I
D
U ONT
ncien siège :
rue
ontes uieu
U C NT N
CS
NO
SI N

I

FÉVRIER

Aux termes d'une délibération du
21/02/20, l’AGE a décidé de remplacer la
dénomination sociale par LE PA ILLON
DES BOULE ARDS et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts.
Pour avis
La Gérance
20EJ035
2020

IS D T NSF
SI
SOCI

T

S SU au capital de
rue alin
ordeau
CS ordeau

ODIFIC TION D S
DI I
NTS

TD

En date du 17/02/2020, les associés
ont décidés de transférer le si ge social
de la Société au : 2, chemin de la BE
RARDE, 33590 GRA AN ET L’HOPITAL,
à compter du 17/02/2020
Mention au RCS de Bordeaux
Pour avis. La gérante.
20EJ03599

Aux termes d’une assemblée générale
du 17/02/2020, il a été décidé de nommer
en qualité de président M. Emran GO
ALP, demeurant 175 Cours ictor Hugo
appt 1 ,à Cenon 33150, en remplacement
de M. Mehdi GOUISSEM.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
20EJ03 12

S S au capital de
Siège social : rue Castillon
OUSC T
CS O D U

ODIFIC TION
Aux termes d'une délibération en date
du 1 /02/2020, l'AGE des associés de la
société par actions simplifiée eLab a dé
cidé de transférer le si ge social du 3 rue
Castillon 33110 LE BOUSCAT au Parc
d’activités Favard 1 cours du Général de
Gaulle 33170 GRADIGNAN à compter du
1 /02/2020 et de modifier en conséquence
l'article des statuts.
20EJ03 20

STUDCO P

S SU

ST

CO

SASU au capital de 500 € Si ge social :
305 RUE DU MARECHAL L AUTE
RESIDENCE GOLF HORI ON
3 00
FR JUS RCS FR JUS
1039 31 Par
décision de l'Assemblée Générale Extra
ordinaire du 30/09/2019, il a été décidé de
transférer le si ge social au 37 ALLEE
DES TILLEULS 33 90 SAINT MACAIRE
à compter du 1 /10/2019, de modifier
l’objet social comme suit : Activité des
économistes de la construction 7 90A .
Radiation au RCS de FR JUS et immatri
culation au RCS de BORDEAUX.
20EJ03 03

CF

D

IC U U T

Société responsabilité limitée
au capital de
euros
Siège social :
ue C arles
Paris
S
CS O D U

IS D

ODIFIC TION

L'AG Extraordinaire réunie en date du
20/12/2019 a décidé et réalisé une aug
mentation du capital social de 900 euros
par apports en numéraire, portant ainsi le
capital social de 100 euros à 1 000 euros.
Les articles
et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
20EJ03272

O

Société responsabilité limitée
au capital de
euros
Siège social : rue des Frères
umière
C
ON
NC
O D U
Aux termes d'une délibération du
31/01/20, la collectivité des associés a pris
acte de la démission de Laetitia DELA
HA E de ses fonctions de gérant à comp
ter du même jour.
Pour avis
La Gérance
20EJ03 1

PONC U

S
au capital de
Siège social : rue Fran ois
C ambrelent
O D U
CS O D U

T

NSF

T D SI

Aux termes d'une décision en date du
1 /02/2020, l'associé unique a décidé de
transférer le si ge social au
rue nne
Franc
O D U à compter du
1 /02/2020.

S S au capital de
Siège social :
uai des
C artrons
O D U
CS O D U

ODIFIC TION

Florence D SSONN
enri
N
A OCATS
215 avenue d'Eysines
33110 LE BOUSCAT
Tél. : 05 5 0 3 95

DD
Société d' ocats
333 boulevard du Président
ilson 33200 Bordeaux
Téléphone 05 57 22 90 90
avocats ddaconseils.fr
Les associés de la SAS SATT A UI
TAINE, capital 1.000.000 Euros, si ge
social : TALENCE CEDEX 33 05 351
Cours de la Libération, B t A 31, 3 me
étage, R.C.S Bordeaux 753 027
3, ont
pris acte le 20/12/2019 de la nomination
en qualité d’administrateur personnalité
qualifiée de M. Jean ves NOTHIAS, né
le 21/07/19 1 à ROUEN 7 demeurant
à PARIS 75005 , 73 Boulevard Saint
Michel, à compter du 20/12/2019.
20EJ03 27

P

FONT

SS

ntreprise Unipersonnelle
responsabilité limitée
au capital de
euros
porté
euros
Siège social :
rue Camille
Pelletan F
C NON
CS ordeau

ODIFIC TION
Aux termes d'une décision en date du
10 janvier 2020, l’associé unique a décidé
d'augmenter le capital social d'un montant
de 150.000 euros par voie d'apports en
nature et de la porter à 159.000 euros.
Les articles 7 Apports et
Capi
tal des statuts ont été modifiés corréla
tivement
LA G RANCE
20EJ03 1
ECH OS

NO

L’AGE du 7/02/2020 a décidé d’étendre
l’objet social à la vente à emporter ;
En conséquence, l'article 2 des statuts
a été modifié comme suit :
Ancienne mention :
La société a pour objet en France et à
l’étranger : Restauration traditionnelle
ainsi que des tapas ; vente de boissons
alcoolisées.
Nouvelle mention :
La société a pour objet en France et à
l’étranger : Restauration traditionnelle
ainsi que des tapas ; vente de boissons
alcoolisées, la vente à emporter.
Dép t légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.
Pour avis,le représentant légal
20EJ03 22
JUDI CIAI RES

S

C

Société par actions simpli iée
u capital de
euros
Siège social : ue ic elieu
Floirac
CS O D U
Aux termes d’une Assemblée Générale
Ordinaire en date du janvier 2020, il a
été décidé de nommer Monsieur Hervé
PERRIN, demeurant Au bout de la Rivi re
32 00 L’ISLE JOURDAIN, en qualité de
Président de la société, en remplacement
de Monsieur Jean Marc REIBELL, démis
sionnaire.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour Avis.
20EJ03 2

C OUD

SOCI T P
CTIONS
SI P IFI
U C PIT D
SI
SOCI :
NU D
ON
I
N
D'O NON
CS O D U
Aux termes du proc s verbal de l’As
semblée Générale Extraordinaire du 19
décembre 2019, le capital a été augmenté
d’une somme en numéraire de 5 000 € et
d’une somme de 0 000€ prélevé sur le
compte prime d’émission .
L’article
Capital social des statuts
a été modifié en conséquence :
Ancienne mention :
Capital : 5 000 €
Nouvelle mention :
Capital : 90 000 €
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ03 30

I

Société
esponsabilité
imitée au capital de
Siège social :
a enue de la
ibération
SIN S
CS O D U

Modification au RCS de BORDEAUX.
20EJ03 25

Aux termes d'une délibération en date
du 1 /02/2020, l'AGE des associés de la
société par actions simplifiée STUDCORP
a décidé de transférer le si ge social du
37
uai des Chartrons 33000 BOR
DEAUX au 1 avenue des Fauvettes
33700 M RIGNAC à compter du
1 /02/2020 et de modifier en conséquence
l'article des statuts.
20EJ03 2

L'article des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ03 19
S

I N OU I N P ODUCTIONS SASU
au capital de 5000 € Si ge social : 2 RUE
GABRIEL FAUR 33150 CENON RCS
BORDEAUX 537
100
Par décision de l'associé Unique du
01/01/2020, il a été décidé de transférer
le si ge social au 25 COURS PASTEUR
33000 BORDEAUX à compter du
01/01/2020

S CU IT CONDUIT

Société responsabilité limitée
au capital de
euros
Siège social :
Place du
onteil
P SS C
CS O D U

ODIFIC TION D
NC

21

FÉVRIER

D
DO

D

Société ci ile au capital de
CS de ordeau
Siège social : rue spiot
O D U

IS D

Aux termes d’une décision d’associée
unique en date du 31.01.2020, il a été
décidé de nommer aux fonctions de gérant
Madame Sandrine ROBSON demeurant
21 rue Desbiey, 33000 Bordeaux en rem
placement de Madame Marie Christine
TASTET démissionnaire, et ce à compter
du 31.01.2020.
L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis,
20EJ03 2

GIRONDINS-6690-6691-VENDREDI

NOT
C

ODIFIC TIONS

Par AG mixte en date du 0 /02/2020 il
a été décidé :
de transférer le si ge social du 29 rue
Espiot 33200 BORDEAUX au 21 Ter rue
de l’Ecureuil 33320 LE TAILLAN MEDOC
et de modifier corrélativement l’article
des statuts ;
de nommer Monsieur Thierry, Mé
moire GUIBERT, demeurant 21 ter rue de
l’Ecureuil 33320 LE TAILLAN MEDOC en
qualité de nouveau gérant, en remplace
ment de Monsieur Bernard GUIBERT,
décédé.
Pour avis, le gérant.
20EJ03
2020

61

ANNONCES LÉGALES

I

SCI au capital de
Siège social :
bis e Clos Fleuri
SP
DOC
CS O D U

ANNONCES LÉGALES

DI

C

IS IN

NI

I

Société par actions simpli iée
au capital de
euros
Siège social : a enue
éonard de inci
timent
P SS C
CS O D U

ODIFIC TION D S
DI I
NTS
Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire en date du
0 novembre 2019, il résulte que :
La société HCS, Société à responsabi
lité limitée au capital de 202 000 euros,
dont le si ge social est 32 Avenue Léonard
de inci 33 00 PESSAC, immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés
sous le numéro 79 715 0
RCS BOR
DEAUX, a été nommée en qualité de
Présidente en remplacement de Monsieur
Julien BACH, démissionnaire.
POUR A IS
Le Président
20EJ03 31

C OUD

SOCI T P
CTIONS
SI P IFI
U C PIT D
SI
SOCI :
NU D
ON
I
N
D'O NON
CS O D U
Suivant Assemblée Générale Ordinaire
du 31 janvier 2020, les associés ont
nommé Monsieur ohan BAAS demeurant
1 3 route de Latresne 33270 BOULIAC
en qualité de Directeur Général, pour une
durée indéterminée à compter du 1er fé
vrier 2020.
Pour avis.
atrin DUPUIS
20EJ03 32

Avocate Associée

Cabinet D C
35 Avenue Auguste Ferret
33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 57 22 5 22

SO

roupement d intér t
économi ue
Siège social :
enue T iers
O D U
CS ordeau

Société par actions simpli iée
au capital de
euros
Siège social :
ue de
oustalot ésidence osiers
elle ue t
ntrée
DI N N
CS O D U

T

NSF T D SI
T
D SI N TION D S
DI I
NTS

Aux termes d'une délibération en date
du 05/02/2020, l'AGE a décidé
de transférer le si ge social au 1 Rue
Eug ne Buhan, 33170 GRADIGNAN à
compter du même jour et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts. De
nommer Mr Olivier FULBERT, 31 rue de
Cantaranne
33170 GRADIGNAN en
qualité de directeur général en remplace
ment de Mr Gilles SEAILLES démission
naire ; De nommer Mr Gilles SEAILLES,
2 Rue de Loustalot Résidence Rosiers
Bellevue B t A, Entrée 1, 33170 GRADI
GNAN, en qualité de Président, en rem
placement de Mr David CONTE
SEAILLES démissionnaire.
POUR A IS
Le Président
20EJ03 3

CONCI
I
D'
C C ON
SASU au capital de 1000 € Si ge social :
135 bis boulevard de la plage 33120 AR
CACHON RCS BORDEAUX 3755010200011
Par décision de l'associé Unique du
31/01/2020, il a été décidé de modifier la
dénomination sociale qui devient :
CONCIERGERIE ARCACHONNAISE en
tra nant le changement de sigle en Nelly
TouT PriX à compter du 01/02/2020 .
Modification au RCS de BORDEAUX.
20EJ03 3

C

IN T ST P N
C PUS
51 Avenue Du Général de
Gaulle
33 50 La Br de

SCI SP

N

au capital de
Siège social :
U P
O
N UD
I
N
D'O NON
CS:
O D U

IS D
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ECH OS

Aux termes d'une délibération en date
du 10/02/20, l’AGE des associés de la
SARL CPST a décidé de transférer le
si ge social au
Chemin de Guiton
33750 CROIGNON à compter du même
jour, et de modifier en conséquence l'ar
ticle des statuts.
Pour avis
La Gérance
20EJ03 57

N

L’Assemblée générale extraordinaire
du 03 Février 2020 a décidé :
De transférer le si ge social au 11 rue
Pablo Neruda 33130 illenave d’Ornon, à
compter du 03 Février 2020, l’article 5 des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX
Pour avis,
20EJ03 0

enue du Président enned
B. P. 50330 33 95 MERIGNAC CEDEX
Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire du 30 octobre 2019 de la
SCEA DES IGNOBLES FAURE, Société
civile d’exploitation agricole au capital de
270.000 €, 2 La Naude
332 0 GAU
RIAGUET, 50 305 1
R.C.S. BOR
DEAUX, il ressort que le capital a été
augmenté de 5.2 0 € pour être porté de
270.000 € à 735.2 0 €, puis réduit de
9 .737 € pour le ramener de 735.2 0 €
à 13 .5 3 € et de modifier en consé
quence les articles et 7 des statuts.
20EJ03 5

timent stria CS
ONN C D

SOCI T D
DIST I UTION D
COUT S

SERVICE
ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55
abonnement@echos-judiciaires.com
JUDI CIAI RES

NSF

T DU SI

Par assemblée générale extraordinaire
en date du 13 février 2020, l’objet social
de la société a été modifié. Il a été ajouté
en conséquence l’alinéa suivant à l’article
2 des statuts : l’achat et la vente de tous
objets mobiliers usagés, dont bijoux et
métaux précieux, commerce au détail de
biens d’occasion en magasin et en ligne .
Pour avis.
20EJ03 7

GIRONDINS-6690-6691-VENDREDI
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a tre douard
NT
C
Notaire associé d'une Société Civile
Professionnelle Titulaire d'un OFFICE
NOTARIAL.

U
NT TION D
C PIT SOCI
T
C N
NT D SI
SOCI
Suivant acte re u par Ma tre Edouard
BENTEJAC, notaire à BORDEAUX, le 17
décembre 2019, il a notamment été
constaté l'augmentation de capital social
de la société dénommée
OUP
NT
FO STI
D
DOTT , Grou
pement Forestier, Société civile à statut
légal
particulier,
au
capital
de
1.020.000,00 Euros, dont le si ge social
est à LEGE CAP FERRET 33950 , 3
impasse des Cormorans Piraillan, iden
tifiée au SIREN sous le n 513 17 3 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX sous le
même numéro,
Par apport en numéraire, d'une somme
totale de 90.000,00 Euros par Monsieur
Christophe Marie MASSIE, architecte, et
Madame Monique Henriette Andrée Marie
BO REAU, sans profession, son épouse,
chacun pour moitié ; Et création de fa on
corrélative de 900 parts nouvelles numé
rotées de 10.201 à 11.100 d’une valeur
de 100 Euros chacune.
L'article 7 a été modifié en consé
quence:
Ancien capital social: 1.020.000 Euros
Nouveau capital social: 1.110.000 Eu
ros
Les parts sociales nouvelles sont com
pl tement assimilées aux parts anciennes
et soumises à toutes les dispositions
statutaires.
Pour insertion
Me Edouard BENTEJAC
20EJ03 7

I

Société par actions simpli iée
au capital de
euros
Siège social : rue Fran ois
itterrand
Coutras
CS ibourne n
JU D I C I A I RE S - G I R O N D I N S

T

NT D
NT

Par décision du 1 /02/2020, les asso
ciés de la société Harvey One, SCC au
capital de 10.000 € sise 15 allée an
Gogh 331 0 Saint Aubin de Médoc RCS
Bordeaux n 33 22 9 7 ont pris acte,
à compter de cette date, de la démission
des co gérants de leurs fonctions : M
David Inquel co gérant , M Romaric
Gaudmert co gérant et ont décidé de
nommer en qualité de nouveau gérant la
société Harvey RCS Bordeaux 27 5
930 , SAS au capital de 22 .572 €, sise
32 rue Tastet 33000 Bordeaux.
20EJ03 3

Tec nocité

IC S

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
20EJ03 7

uai de Paludate
33 00 Bordeaux

C

I S

S
au capital de
impasse du Forestier
S INT
N D'I
C
CS O D U

Suivant décision de l’Associée unique
du 17/02/2020, il a été décidé de transfé
rer le si ge social du
impasse du Fo
restier 33127 SAINT JEAN D'ILLAC au
32 avenue de Pierroton che DETEXIAL
IMMO 33127 SAINT JEAN D'ILLAC, avec
effet à compter du 01/02/2020.

ODIFIC TION

IS
Aux termes d'une délibération en date
du 1 /0 /2019, la collectivité des associés
a pris acte de la démission de la SELARL
CHRISTOPHE MANDON de ses fonctions
d’administrateurs, à compter du même jour
et a décidé de nommer la SELARL E IP’,
dont le si ge social est situé 2 rue de
Caudéran 33000 BORDEAUX, immatricu
lée au registre du commerce et des socié
tés de Bordeaux sous le numéro
53 211 393, représentée par Monsieur
Christophe MANDON. R.C.S Bordeaux
20EJ03 52

CPST

S
au capital de
Siège social : rue Célestin
Passet
F OI C
CS O D U

FÉVRIER

IN

S
au capital de
route de Pujeau
CS O D U

IOS

Suivant décision de l’Assemblée Géné
rale du 12/02/2020, il a été décidé de
transférer le si ge social du 39, route de
Pujeau, 333 0 MIOS au 710 résidence
Eden Blue 971 0 SAINTE ANNE, avec
effet à compter du 01/03/2020.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
La Société sera radiée du RCS de
BORDEAUX et immatriculée au RCS de
BASSE TERRE.
Pour avis
20EJ03 0
2020

Aux termes d'une décision en date du
31 janvier 2020, la gérance de la société
CMS a décidé de transférer le si ge social
du 7 rue du Chai des Farines
33000 BORDEAUX au 27 rue Scaliger
33000 BORDEAUX à compter du 1er fé
vrier 2020 et de modifier en conséquence
l'article des statuts.
Pour avis
La Gérance
20EJ03 93

P

D

U TT D PUIS
Société par ctions Simpli iée
au capital de
Siège social : rue tienne
U
D C C COUNO D
ocal C
O D U
CS O D U

UI
IN
ssociés
ARTIGUES PRES BORDEAUX
MARTILLAC LORMONT
.3g guillemin.fr

S

INC NT UI

IN

au capital de
Siège social: ue de la
lanc erie Immeuble istre
uilae
TI U S P S
O D U

ODIFIC TION O
SOCI

T

Aux termes d'une Assemblée Générale
Extraordinaire du 31 janvier 2020, les
associés ont décidé d'étendre l'objet social
à l'exercice de la profession de Commis
saire aux Comptes d s son inscription sur
la liste des Commissaires aux Comptes.
Pour Avis
La Gérance
20EJ03721

SCI

P

I

Société ci ile immobilière
u capital de
rue des a andes
T ST D UC
CS O D U

T NSF T D SI
D C S D'UN SSOCI
C N
NT D
NT
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du février 2020, il a été
décidé de :
Constater la donation partage de
parts sociales en date du 7 juillet 2010,
par M. et Mme Raymond LAPEBIE à Mme
Dominique BORDAS et M. Bruno LAPE
BIE, et le transfert de si ge social à AR
CACHON 33120 152 Boulevard de la
Plage, illa d’Eyrac, Appt n 22.
Constater la dévolution successorale
des parts sociales détenues par Mme
Janine LAPEBIE, associée, et le maintien
dans l’indivision de ses héritiers.
Nommer en leur qualité de co gérant
pour une durée indéterminée, Mme Domi
nique BORDAS, demeurant à GRADI
GNAN 33170 , 1 Allée du Prince de
Galles, et M. Bruno LAPEBIE, demeurant
à BORDEAUX 33000 , CAUDERAN,
rue du Ch teau, en remplacement de M.
Raymond LAPEBIE, démissionnaire.
Pour avis La gérance
20EJ03703
ECH OS

DS
OC TS
11, allée de la Pacific
33 00 BORDEAUX

suivant P en date du 20.12.2019,
l'AGE a décidé d'augmenter le capital
social d'une somme de 10.5 €, par
émission de 10.5
actions ordinaires
nouvelles dites Actions A .
suivant P en date du 17.02.2020, le
Président, d ment habilité à cet effet, a
constaté la réalisation définitive de l'aug
mentation de capital désormais porté à
3 .9 €. L'article
des statuts a été
modifié en conséquence.
Modification sera faite au RCS de
BORDEAUX.
20EJ03707

Par décisions de l'associé
29/01/2020, statuant dans le
dispositions de l'article L.223
de commerce, il a été décidé
dissoudre la société.

unique du
cadre des
2 du Code
de ne pas

Dép t légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.
Pour avis, la gérance
20EJ0370

CT C
FI
1 rue du Canton
33 90 SAINT MACAIRE
05 5 27 0

FUSIONS

S S au capital de
Siège social : cours du
aréc al Foc
ordeau
CS O D U

IS D FUSION
Le traité de fusion établi par acte sous
seing privé le 19/11/2019 entre NOST
anciennement
CASSOUS
PROMO
TION , SAS au capital de 50.000€, sise
23, rue Alessandro olta 33700 MERI
GNAC 32 333 10 RCS BORDEAUX ,
société absorbante, et
P T I
OIN , SAS au capital de 1.000€, sise
23, rue Alessandro olta 33700 MERI
GNAC 3 7 0 5 9 RCS BORDEAUX ,
société absorbée, comportant notamment
description des apports effectués par la
société absorbée, a été déposé au Greffe
du Tribunal de Commerce de BORDEAUX
le 21/11/2019 et a fait l'objet d'une publi
cation au BODACC le 2 /11/2019.
Le 30/12/2019, l’associé unique de la
société ANOSTA a approuvé la fusion et
constaté son caract re définitif, en l’ab
sence d’opposition dans les délais légaux.
La Société ANOSTA, absorbante, étant
propriétaire de la totalité des actions
composant le capital social de la Société
GA A PATRIMOINE, absorbée, depuis
une date antérieure à celle du dép t du
projet de fusion au Greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX, il n'a pas été
procédé à une augmentation de capital de
la Société ANOSTA, et la Société GA A
PATRIMOINE a été dissoute sans liquida
tion du seul fait de la réalisation définitive
de la fusion.
Le mali de fusion s'est élevé à 1 .5 €.
Pour avis,
20EJ0353

Société responsabilité limitée
au capital de
euros
Siège social : rue du C ai des
Farines
O D U
CS O D U

La Gérance
20EJ03 9

Cabinet Oli ier SI I
Avocat à la Cour
0 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

TI

Société par actions simpli iée
au capital de
euros
Siège social :
rue Francis de
Pressensé
S
CS O D U

ODIFIC TION DU
C PIT
Par assemblée générale du 12/02/2020,
l’associé unique a décidé :
d'augmenter le capital social par
création de 23 .500 actions nouvelles
pour le porter à 237 500 €. de modifier
corrélativement les statuts.
RCS Bordeaux.
Pour avis
20EJ0372
JUDI CIAI RES

NS

I

Capital de
cours ictor ugo
S
CS O D U

IS D DISSO UTION
NTICIP
Aux termes du proc s verbal de l'as
semblée générale du 31/12/2019, l' asso
cié unique a décidé la dissolution anticipée
de la société BENSAILA.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Amine RAHHOU,
demeurant au 192 avenue de la Répu
blique 33200 BORDEAUX, avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
cl ture de celle ci.
Le si ge de la liquidation est fixé au
101 Cours du ictor Hugo 33130 BEGLES,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.
Le dép t des actes et pi ces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
20EJ03271

P D SI N CONC PT

C S

Aux termes d'une décision en date du
31 janvier 2020, la gérance de la société
CMS a décidé de transférer le si ge social
du 7 rue du Chai des Farines
33000 BORDEAUX au 27 rue Scaliger
33000 BORDEAUX à compter du 1er fé
vrier 2020 et de modifier en conséquence
l'article des statuts.
Pour avis

U

U
Capital
ue lie ourmet
I
N
D'O NON
CS
O D U

DISSOLUTIONS

SCI

U DUP

IS D DISSO UTION T
I UID TION
Aux termes de l'AGE du 25/10/2019 :
1 Il a été décidé la dissolution anticipée
de la société à compter du même jour et
sa mise en liquidation. Mr Fabrice
UILLO, demeurant à BORDEAUX, 37
rue de la Réole, a été nommé liquidateur.
Le si ge de la liquidation a été fixé au
si ge de la société. Les actes et pi ces
relatifs à la liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX.
2 Les comptes de liquidation ont été
approuvés par la même AGE ; Mr UILLO
a été déchargé de son mandat de liquida
teur, quitus lui a été donné pour sa gestion
et il a été prononcé la cl ture de la liqui
dation. Les comptes de liquidation sont
déposés au greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX et la société sera
radiée au RCS de BORDEAUX.
Pour avis
20EJ033 1

le 0 .10.2017, l'age de la sarl cas
tillonnes finances, capital: 250000€, 31 le
bourg nord 33 20 daignac, rcs libourne
195 2 1, decide la dissolution anticipee
de la societe a compter de cette meme
date, est nomme liquidateur francis an
drieu sis 31 le bourg nord 33 20 daignac
et fixe le siege de la liquidation a l'adresse
du siege social. rcs libourne
20EJ02210

GIRONDINS-6690-6691-VENDREDI
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IS D DISSO UTION
NTICIP

ON

Société ci ile
au capital de
Siège
S
rue
lbert et lisabet Dupe ron
CS O D U

FÉVRIER

Aux termes du proc s verbal de l'as
semblée générale du 31 décembre 2019,
l'associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la société PB DESIGN
CONCEPT.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Patrice BATIER,
demeurant au 3 Rue Elie Lourmet 331 0
ILLENA E D'ORNON, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la cl ture
de celle ci.
Le si ge de la liquidation est fixé au 5
Route du Havre Rés.Odyssée Bat Péne
lope n 5
7
0 SAINT ALER EN
CAUX, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.
Le dép t des actes et pi ces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ02950

CI P T ON

S
au capital de
Siège social : rue laudinat
ppartement
S
CS
O D U
L'AGE du 29/01/2020 a décidé la dis
solution de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 29/01/2020,
nommé liquidateur Mme PATINES HER
NANDE
aleria, 2 rue laudinat, Appar
tement 22 33130 BEGLES et fixé le si ge
de la liquidation che le liquidateur. Men
tion au RCS de BORDEAUX.
20EJ03237
2020
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ANNONCES LÉGALES

SCI C S

Société ci ile immobilière
au capital de
euros
Siège social : rue du C ai des
Farines
O D U
CS O D U

ANNONCES LÉGALES

D IN S

IC S

Société par ctions Simpli iée
au Capital de
uros
Siège social : Domaine de
reenland
C N U
CS O D U
Aux termes de l’AGE en date du
3/02/2020 il a été décidé de prononcer la
dissolution anticipée de la société à
compter du 3/02/2020.
Frédéric de HULSTER demeurant 1
rue Jean Soula à 33000 BORDEAUX a été
nommé en qualité de liquidateur. Le si ge
de liquidation a été fixé au si ge social de
la société.
Aux termes de l’AGE en date du
15/02/2020, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus et
décharge de son mandat au liquidateur et
prononcé la cl ture de liquidation.
La société sera radiée du RCS de
BORDEAUX.
20EJ03709

S

Aux termes d’une délibération de l’As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 1 décembre 2019, il a été décidé la
dissolution anticipée de la Société SO
CI T
D
N
NT DU
O F
D ND NOS , SAS au capital de
10.000 €, dont le si ge social est 1 7
avenue de la Somme, 33700 MERIGNAC,
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le numéro 533 97 31 et sa mise en li
quidation amiable.Monsieur Fran ois AL
BIAC BRET, demeurant 11 rue Gutenberg
à MERIGNAC 33700 qui était jusqu’à ce
jour Président de la Société, est nommé
en qualité de Liquidateur pour la durée de
la liquidation, et est investi des pouvoirs
les plus étendus pour réaliser l’actif, payer
les créanciers et répartir le solde dispo
nible.Le si ge de la liquidation est fixé au
1 7 avenue de la Somme à MERGINAC
33700 .Le dép t des actes et pi ces re
latifs à la liquidation sera effectué au greffe
du Tribunal de commerce de Bordeaux.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
20EJ0335

C D

en li uidation au capital
de
euros
Siège social : a enue du Parc
Pereire
C C ON
Siège de li uidation : allée des
erisiers
TI N S SU
S
CS O D U
Le 30 ao t 2019, les associés ont dé
cidé, à compter du même jour la dissolu
tion anticipée de la Société et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel. Ils ont nommé comme liquidateur
Monsieur Jean Marc BOURCIER, demeu
rant allée des Merisiers, 33127 MARTI
GNAS SUR JALLE. Le si ge de la liqui
dation est fixé allée des Merisiers, 33127
MARTIGNAS SUR JALLE. 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 pi ces relatifs à la
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au RCS.
Pour avis Le Liquidateur
20EJ0332

S

UIT IN FO

Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 31/05/2019, il a été décidé
la dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
31/05/2019, il a été nommé liquidateur s
M COURAUD DIDIER demeurant 10
chemin du pavillon 120 PERTUIS et fixé
le si ge de liquidation o les documents
de la liquidation seront notifiés au si ge
social. Par décision AGE du 31/12/2019,
il a été décidé : d’approuver les comptes
définitifs de la liquidation; de donner quitus
au liquidateur, M COURAUD DIDIER de
meurant 10
chemin du pavillon
120
PERTUIS pour sa gestion et décharge de
son mandat; de prononcer la cl ture des
opérations de liquidation à compter du
31/12/2019. Radiation au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ03 0

S
OTICONC PT

S S au capital de
euros
Siège social : c emin de
oignan
C ST S
Siège de li uidation : c emin
de oignan
C ST S
CS O D U

DISSO UTION
L’AGE réunie le 15/12/2019 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 15/12/2019 et sa mise en li
quidation amiable. Monsieur Lino BERRO
CAL demeurant 5 chemin de Loignan,
33 10 CESTAS exercera les fonctions de
liquidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la cl ture de celle
ci. Le si ge de la liquidation est fixé 5
chemin de Loignan, 33 10 CESTAS. Les
actes et pi ces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX. Pour avis, le
Liquidateur.
20EJ03155

CONS I S

T C NI U

IS D DISSO UTION
NTICIP
Aux termes du proc s verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 12
décembre 2019 :
Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
31/12/2019 et sa mise en liquidation.
L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur ARAUJO
José, demeurant , Le Glorit, Marcillac
33 0 al De Livenne, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la cl ture
de celle ci.
Le si ge de la liquidation est fixé , Le
Glorit, Marcillac 33 0 al de Livenne,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.
Le dép t des actes et pi ces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de LIBOURNE Ce
dex.
Mention sera faite au RCS : LI
BOURNE.
Pour avis
20EJ03335
ECH OS

Société par actions simpli iée
au capital de
uros
Siège social :
O D U C D
es ureau du ac II
ue obert Caumont
Immeuble P
CS O D U
Aux termes de ses délibérations en date
du 30 novembre 2019, l’assemblée géné
rale extraordinaire des associés a décidé
la dissolution anticipée volontaire de la
société, avec effet à compter du même
jour, et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel en conformité des
dispositions statutaires et des articles L
237 1 à L 237 13 du Code de Commerce.
Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Guy BISIN, demeurant à 33100
BORDEAUX
20, rue Paul Camelle
Résidence Paul Camelle Appt. 3, et lui
a conféré les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l’actif, acquitter le passif.
Le si ge de la liquidation est fixé à
33100 BORDEAUX 20, rue Paul Camelle
Résidence Paul Camelle Appt. 3. C’est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.
Le dép t des actes et pi ces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux.
Pour avis,
Le Liquidateur
20EJ03533
JUDI CIAI RES

TION

au capital de
Siège
social : Parc Innolin rue du
gol
I N C
CS O D U

PO U T

DU

S
au capital de
Siège social :
C emin du
Port des places
C D U C
CS O D U
Par décision de l’AGE du 0 /02/2020,
la société HOLDING S , SARL au capital
de 1 . 0 € situé 2 chemin du port de
l’homme 333 0 LATRESNE et immatricu
lée au RCS de Bordeaux sous le numéro
511 33
3, associé unique de la société
à décidé la dissolution sans liquidation de
cette derni re, entrainant la transmission
universelle de son patrimoine, conformé
ment aux termes de l’article 1
5 al.3
du Code civil.
Les créanciers peuvent former opposi
tion dans les 30 jours de la présente pu
blication au Tribunal de Commerce de
Bordeaux.
Pour avis, la gérance
20EJ03 31

DO

Société responsabilité limitée
au capital de
euros
Siège social :
e lorit
arcillac
D I NN
CS I OU N

64

CO N T INC NT S U
Société d’Avocats
9 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

IN F

SSIN

U

S
au capital de
Siège social: C teau PI ON
ontagne
CS I OU N
Le 31/12/2019, les associés ont décidé
la dissolution anticipée de la société,
nommé liquidateur M. RICHARD FRESSI
NEAU, 2 ROUTE DE LANGLADE 33570
MONTAGNE et fixé le si ge de liquidation
au si ge social. Modification au RCS de
LIBOURNE.
20EJ03 9

IS D DISSO UTION
NTICIP
Par une AGE du 31.12.19, SP
NI
S SARL au capital de 10.000€ si
tuée rue Lamothe 33110 LE BOUSCAT,
enregistrée au RCS de Bordeaux
3927
2, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du même
jour. M. Alain BELLO est nommé liquida
teur, demeurant rue Lamothe 33110 LE
BOUSCAT, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la cl ture de celle
ci. Le si ge de la liquidation est fixé
au si ge social, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée et
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés. Il a également, été
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au Liquidateur et déchargé
de son mandat, prononcé la cl ture des
opérations de liquidation au même jour.
Les comptes de liquidation et les actes
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.
20EJ035 2
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Société d
pertise Comptable
ANDERNOS LACANAU LEGE CAP
FERRET PARENTIS SALLES
.erecapluriel.fr

SCI D

ON UI

Société ci ile en li uidation
u capital de
euros
Siège social :
ue ouis
Sabourin
ordeau
Siège de li uidation :
is
enue des ois
ndernos
CS O D U
L’AGE réunie le 1 /02/20 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 29/02/20 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 Mme
Annie DUPUCH, demeurant 22 Bis Av des
Bois 33510 Andernos, pour toute la durée
de la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisée à continuer les af
faires en cours pour les besoins de la li
quidation.
Le si ge de la liquidation est fixé 22 Bis
Av des Bois 33510 Andernos. 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 pi ces relatifs à la liquida
tion seront déposés au RCS de Bordeaux.
Le Liquidateur
20EJ0350

P I ON D S
OU
DS

S
u capital de
Siège social :
rue Croi de
Segue
O D U
CS O D U
Aux termes d'une décision de dissolu
tion du 21/02/20, la société HOLDING
BERTON MOREL ASSOCIES, SARL au
capital de 2 0 200 €, 1 rue Albert Ca
mus 33520 BRUGES, immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le numéro
0121 95 a, en sa qualité d'associée
unique de la société LE PA ILLON DES
BOULE ARDS, décidé la dissolution an
ticipée de ladite Société.
Conformément aux dispositions de
l'article 1
5 alinéa 3 du Code civil et
de l'article alinéa 2 du décret n 7 70
du 3 juillet 197 , les créanciers de la so
ciété LE PA ILLON DES BOULE ARDS
peuvent faire opposition à la dissolution
dans un délai de 30 jours à compter de la
publication du présent avis. Ces opposi
tions doivent être présentées devant le TC
de BORDEAUX.
Pour avis
20EJ035 0

'

T

S S au capital de
Siège
social : rue de Condé
ordeau Cede
CS O D U
Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 17/02/2020, il a été décidé
la dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
17/02/2020, il a été nommé liquidateur s
M Carmagnat Jean Baptiste demeurant au
3, Rue du Ch teau Trompette 33000
BORDEAUX et fixé le si ge de liquidation
o les documents de la liquidation seront
notifiés au si ge social. Mention en sera
faite au RCS de BORDEAUX.
20EJ03 02
2020

CO PI '

DISSO UTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31/12/2019 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
31/12/2019 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Marc Antoine MURARD, demeurant
Le Couturier 337 0 BAIGNEAUX.
Le si ge de la liquidation est fixé Le
Couturier 337 0 BAIGNEAUX.
Les actes et pi ces 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
20EJ03 53

C
UIT IN
Société d’expertise comptable
123 quai de Bra a 33100 BORDEAUX
05 5
1 0
.2acaquitaine.fr

S

SI

au capital de
rue ntoine Dupuc
O D U
CS O D U

IS D DISSO UTION
NTICIP
Par délibération en date du 15/11/2019,
l'associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du
15/11/2019 suivie de sa mise en liquida
tion amiable en application des disposi
tions statutaires. A été nommé comme
liquidateur : M.David MEUNIER, demeu
rant à BORDEAUX Gironde 5 rue An
toine Dupuch, à qui ont étés conférés les
pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l'actif et apurer le passif. Le si ge de la
liquidation est fixé au si ge social à BOR
DEAUX Gironde 5 rue Antoine Dupuch.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés. Le dép t des actes
et pi ces relatifs à la liquidation sera ef
fectué au greffe du tribunal de commerce
de BORDEAUX.
20EJ03579
O OC
N I O
NITS SASU au
capital de 2000 € Si ge social : 2751,
Avenue de Bordeaux 33127 SAINT JEAN
D’ILLAC RCS BORDEAUX 12527
Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 31/01/2019, il a été décidé
la dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
31/01/2019, il a été nommé liquidateur s
M MAGALHAES CARNEIRO Joao Da
Conceicao demeurant 2751, Avenue de
Bordeaux 33127 SAINT JEAN D’ILLAC et
fixé le si ge de liquidation o les docu
ments de la liquidation seront notifiés au
si ge social. Par décision AGE du
31/07/2019, il a été décidé : d’approuver
les comptes définitifs de la liquidation; de
donner quitus au liquidateur, M MAGAL
HAES CARNEIRO Joao Da Conceicao
demeurant 2751, Avenue de Bordeaux
33127 SAINT JEAN D’ILLAC pour sa
gestion et décharge de son mandat; de
prononcer la cl ture des opérations de
liquidation à compter du 31/07/2019 .
Radiation au RCS de BORDEAUX.
20EJ03590
ECH OS

IN NO

Société

esponsabilité
imitée
au capital de
euros
Siège social : allée de l Orée
du OiS
C N C
CS O D U

IS D DISSO UTION
NTICIP
Suivant décision collective des asso
ciés en date du 31 décembre 2019, il ré
sulte que :
Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 31
décembre 2019 et sa mise en liquidation
amiable.
L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur Mr Grégoire
SOISMIER allée de l’Orée du Bois 333 0
CENAC, avec les pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la cl ture de celle ci.
Le si ge de la liquidation est fixé allée
de l’Orée du Bois 333 0 CENAC, adresse
à laquelle toute correspondance devra
être envoyée, et, actes et documents re
latifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dép t des actes et pi ces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis,
20EJ035 1

IS

S S au capital de
Siège social : rue Carle
ernet
O D U
Siège de li uidation : rue
Carle ernet
O D U
CS O D U

DISSO UTION
Aux termes d'une délibération en date
du 31/01/2020, l'AGE a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter de
ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. Elle a
nommé comme liquidateur Monsieur
Bruno DUBOIS, demeurant 12 Chemin
de Halage, 93 00 EPINA SUR SEINE,
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 si ge de la
liquidation est fixé 92 rue Carle er
net 33 00 BORDEAUX. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés. Les actes et pi ces relatifs à la
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux, en
annexe au RCS.
20EJ03 55

TD D SI N

C I

Société
esponsabilité
imitée en li uidation
u capital de
euros
Siège : rue Saint upér
OU I TS T
I
TIN
Siège de li uidation : es
ranges
S INT S U IN
D P TS
CS I OU N

DISSO UTION

I

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 20 janvier 2020 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. Elle a
nommé comme liquidateur Madame Isa
belle GIROGU , demeurant Les Granges,
2 230 SAINT SEURIN DE PRATS, 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 si ge de la liquidation est
fixé Les Granges, 2 230 SAINT SEURIN
DE PRATS. 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 pi ces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de Libourne, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés. Pour avis.
Le Liquidateur
20EJ03 05

Société par actions simpli iée
u capital de
rue aillant Couturier
F OI C
SI N
CS
O D U

IS D DISSO UTION
NTICIP
Aux termes du proc s verbal de l'as
semblée générale du 31/12/2019, l'asso
cié unique a décidé la dissolution antici
pée de la société TD DESIGN.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Thierry DUBLANC,
demeurant au 150 Avenue du Médoc,
33950 LEGE CAP FERRET, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
cl ture de celle ci.
Le si ge de la liquidation est fixé au
150 Avenue du Médoc, 33950 LEGE CAP
FERRET, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.
Le dép t des actes et pi ces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ03 59

NF

STU TIN OPTION SASU au capital
de 1000 € Si ge social : 5 ALLEE DE
TOURN 33000 BORDEAUX RCS BOR
DEAUX 23 212
Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 22/11/2019, il a été décidé
la dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
22/11/2019, il a été nommé liquidateur s
Mme TER I AHINA demeurant au 9 A
RUE DE LA BECHADE 33000 BOR
DEAUX et fixé le si ge de liquidation o
les documents de la liquidation seront
notifiés au si ge social. Mention en sera
faite au RCS de BORDEAUX.
20EJ0351
JUDI CIAI RES

SC au capital de
Siège social :
rue des
Orangers
O D U
CS O D U
Le 23/12/2019, l’Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de la dissolution
anticipée de la société, nommé liquidateur
Madame Evelyne COUTOU épouse PE 
RAN, demeurant 177, rue des Orangers,
33200 BORDEAUX et fixé le si ge de la
liquidation et l’adresse de correspondance
au si ge social.
20EJ0371
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S

Société responsabilité limitée
u capital de
euros
Siège social :
a enue de
T ouars
T
NC
CS O D U
Aux termes d'une décision de dissolu
tion en date du 10 février 2020, la société
GROUPE MBMA, Société à responsabilité
limitée au capital de 5 000 euros, dont le
si ge social est 2 2 avenue de Thouars
33 00 TALENCE, immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX sous le numéro 2 999 50
a, en sa qualité d'associée unique de la
société ES, décidé la dissolution anticipée
de ladite Société.
Conformément aux dispositions de
l'article 1
5 alinéa 3 du Code civil et
de l'article alinéa 2 du décret n 7 70
du 3 juillet 197 , les créanciers de la so
ciété SCI ES peuvent faire opposition à la
dissolution dans un délai de trente jours à
compter de la publication du présent avis.
Ces oppositions doivent être présentées
devant le Tribunal de Commerce de
BORDEAUX.
Pour avis
20EJ03 9

Société responsabilité limitée
u capital de
euros
Siège social :
a enue de
T ouars
T
NC
CS O D U
Aux termes d'une décision de dissolu
tion en date du 10 février 2020, la société
GROUPE MBMA, Société à responsabilité
limitée au capital de 5 000 euros, dont le
si ge social est 2 2 avenue de Thouars
33 00 TALENCE, immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX sous le numéro 2 999 50
a, en sa qualité d'associée unique de la
société MBMA, décidé la dissolution anti
cipée de ladite Société.
Conformément aux dispositions de
l'article 1
5 alinéa 3 du Code civil et
de l'article alinéa 2 du décret n 7 70
du 3 juillet 197 , les créanciers de la so
ciété MBMA peuvent faire opposition à la
dissolution dans un délai de trente jours à
compter de la publication du présent avis.
Ces oppositions doivent être présentées
devant le Tribunal de Commerce de
BORDEAUX.
Pour avis
20EJ03 9

SC U NN T
P I O D

Société ci ile
au capital de
euros
Siège social :
route de
eau al
ST SU PIC T
C
C Siège de
li uidation : rue du Docteur
auer
S INT OU N
CS O D U
Le 31 décembre 2019 les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter de ce même jour et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Monsieur Guilhem ESTE
ENON, demeurant 9 rue du Docteur
Bauer, 93 00 SAINT OUEN, exerce les
fonctions de liquidateur. Le si ge de liqui
dation est fixé 9 rue du Docteur Bauer,
93 00 SAINT OUEN. 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 pi ces relatifs à la
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au RCS.
Pour avis Le Liquidateur
20EJ03729
2020

65

ANNONCES LÉGALES

I

Société
esponsabilité
imitée en li uidation
u capital de
euros
Siège : e Couturier
I N U
Siège de li uidation : e
Couturier
I N U
CS O D U

ANNONCES LÉGALES

N CO P

LIQUIDATIONS

C PU DIST I UTION

Société responsabilité limitée
au capital de
euros
Siège social :
U
I
ONT C
O D U
CS O D U

S S au capital de
Siège social: uai des
c artrons
ordeau
CS ordeau
Le 30/0 /2019, les associés ont ap
prouvé les comptes de liquidation, dé
chargé le liquidateur de son mandat et
constaté la cl ture des opérations de li
quidation. Radiation au RCS de Bordeaux.
20EJ02225

IS D C OTU D
I UID TION
Aux termes d'une délibération en date
du 02 décembre 2019, l'associé unique de
la société CAPU DISTRIBUTION, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation de
la société avec effet à compter du 02
décembre 2019 et déchargé M. Christophe
MESCHIN de son mandat de liquidateur,
donné quitus de sa gestion à ce dernier
et constaté la cl ture de la liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux en annexe au registre du
Commerce et des Sociétés.
Pour avis et mention,
Monsieur Christophe MESCHIN
Liquidateur
20EJ03233

C IN T C NTINI
105 bis avenue du 11
novembre
33290 BLAN UEFORT

T T

N

S SU au capital de
rue ouis Pasteur
N U FO T
CS O D

I

SI

OC TS

Société ci ile de mo ens en
li uidation
u capital de
euros
Siège social et de li uidation :
Cours ristide riand
O D U
CS O D U

IS D C OTU D
I UID TION
L'Assemblée Générale réunie le 12
novembre 2019 au si ge a approuvé le
compte définitif de liquidation clos le 31
octobre 2019, déchargé Madame Nathalie
PLANET, demeurant 25 rue Lalheve Su a
333 0 UINSAC, de son mandat de liqui
datrice, donné à cette derni re quitus de
sa gestion et constaté la cl ture de la li
quidation à compter du 31 octobre 2019.
Les comptes de liquidation seront déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.
20EJ03259

S

Suivant les décisions en date du
30/11/2019, l'associé a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, l'a déchargé de son mandat,
et a prononcé la cl ture des opérations de
liquidation à compter du 30/11/2019 de la
société TAT EEN.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux
Pour avis
20EJ02 0

D CONS I S

au capital de
Siège social :
llée des en ts
S INT U IN D
DOC
CS O D U

Suivant délibération de l’assemblée
générale extraordinaire du 15 novembre
2019, les associés, apr s avoir entendu
le rapport du liquidateur, ont approuvé les
comptes de liquidation arrêtés au 30
septembre 2019, ont donné quitus au li
quidateur et l’ont déchargé de son mandat,
puis ont prononcé la cl ture de la liquida
tion à compter du 30 septembre 2019.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.
Pour avis, le liquidateur.
20EJ032 1

rue de la Cabe re
332 0 St André de Cub ac
05 57 9 0 0
.gbauditconseil.com

UIT IN

Aux termes d'une décision en date du
03/02/2020 l'associé unique de la Société
LES REPAS DES COTEAUX, S.A.R.L. en
liquidation au capital de 1 000 € ayant
son si ge social et son si ge de liquidation
situés au 35 Lieu dit La Croix
33710 BOURG SUR GIRONDE, immatri
culée au R.C.S. sous le n 99 130 31
RCS LIBOURNE, a approuvé le compte
définitif
de
liquidation
arrêté
au
31/12/2019, déchargé Christophe GUI
RAUD de son mandat de liquidateur, lui a
donné quitus de sa gestion et a prononcé
la cl ture de la liquidation au 31/12/2019.
Les comptes de liquidation sont déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
LIBOURNE en annexe au R.C.S. et la
Société sera radiée dudit registre. Pour
avis. Le Liquidateur.
20EJ02539
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ECH OS

TO

IS D C OTU D
I UID TION

U

IS D C TU D
I UID TION

SCI

Société ci ile en li uidation
u capital de
euros
Siège social et de li uidation :
a enue du édoc
SIN S
CS O D U

TI

NT

S S en li uidation
au capital de
Siège social :
IS U D
F NC
P SS C
CS O D U

C TU D
I UID TION
Par décisions ordinaires du 31/01/2020,
l'associé unique a approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus au liquidateur,
l'a déchargé de son mandat, et a prononcé
la cl ture des opérations de liquidation à
compter du 31/01/2020 de la société
A UITAINE B TIMENT. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
20EJ0327
JUDI CIAI RES

L'Assemblée Générale réunie le jan
vier 2020 au si ge de liquidation a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Carole MIRANDETTE, demeu
rant 12 allée Léo Lagrange 33320 E 
SINES, de son mandat de liquidatrice,
donné à cette derni re quitus de sa gestion
et constaté la cl ture de la liquidation à
compter du 31 décembre 2019. 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.
20EJ03313

SOCI T CI I
D' TT I UTION S INS
SC
S INS
SC au capital de
Siège social :
llée du Parc
ST SU PIC T
C
C
CS O D U

C TU D
I UID TION I
Par décision du 01/0 /2019, l'assem
blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
cl ture de la liquidation amiable à compter
du 01/0 /2019.
Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.
20EJ033 3

ue ean onnardel entrée
Immeuble topa e
331 0 ILLENA E D'ORNON
TEL : 05 5 7 0 2

SC D S DOCT U S
D
I

société en cours de li uidation
au capital de
rue Nicole angin
CS ibourne

IS D C TU D
I UID TION
Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 31 décembre, les as
sociés ont approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la cl ture des opérations de liquidation à
compter du 31 décembre 2019 de la so
ciété SCM DES DOCTEURS AHMED
AHIA.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Libourne.
Pour avis
20EJ033 9
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FÉVRIER

P P T

I DU

SSIN

Société
esponsabilité
imitée en li uidation
u capital de
euros
Siège :
a enue du Parc des
positions
T ST D UC
Siège de li uidation : ésidence
ade at
a enue de la
C te d rgent
C P I
CS O D U

C TU D
I UID TION
L'Assemblée Générale réunie le 17
décembre 2019 a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Renaud CASTAGNET, demeurant Rési
dence Jade Bat A 2 avenue de la C te
d’Argent 333 0 MARCHEPRIME, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la cl ture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés et
la société sera radiée dudit registre.Pour
avis. Le Liquidateur
20EJ033 3
CO N T INC NT S U
Société d’Avocats
9 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 1 décembre
2019, les associés de la société SOCI T
D
N
NT DU O F D ND
NOS, Société par action simplifiée au
capital de 10.000 €, dont le si ge social
est 1 7 avenue de la Somme, 33700
MERIGNAC, immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le n 533 97 31, statuant
au vu du rapport du Liquidateur, a :
Approuvé le compte définitif de liqui
dation arrêté au 1 décembre 2019 ;
Donné quitus au Liquidateur, Mon
sieur Fran ois ALBIAC, demeurant 11 rue
Gutenberg, 33700 à MERIGNAC et l’a
déchargé de son mandat ;
Constaté la cl ture définitive de la li
quidation à compter du 1 décembre 2019.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de commerce
de Bordeaux.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis.
20EJ03357

S

NT

FOOD

au capital de
Siège
social :
enue ouis de
broglie
P SS C
CS O D U

Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 29/11/2019 il a été décidé :
d’approuver les comptes définitifs de la
liquidation; de donner quitus au liquida
teur, Mme PETIT Clarisse pour sa gestion
et décharge de son mandat; de prononcer
la cl ture des opérations de liquidation à
compter du 31/12/2019 . La gérance de
Madame Clarisse PETIT a pris fin à la
même date. Les associés ont conféré au
liquidateur les pouvoirs les plus étendus
pour les opérations de liquidation et no
tamment réaliser l'actif et acquitter le
passif. Le si ge de la liquidation est fixé
au1 Avenue louis de broglie
33 00
Pessac qui sera le lieu d'envoi et de ré
ception de la correspondance et celui de
la notification des actes et documents
concernant la liquidation. Les actes et
pi ces relatifs à la liquidation seront dé
posés au greffe du tribunal de commerce
de Bordeaux. Pour avis . Radiation au RCS
de BORDEAUX.
20EJ033 5
2020

es

erges de l Isle
a enue Foc
BP 10 , 33500 Libourne
05 57 51 70 53

S INT P

DON

Société ci ile de construction
ente en li uidation
u capital de
euros
Siège social :
ue de
aucouleurs
O D U
Siège de li uidation :
ue de
aucouleurs
O D U
CS O D U

IS D C OTU D
I UID TION
L'Assemblée Générale réunie le no
vembre 2019 au si ge de liquidation a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur illiam THIRIET de
meurant
rue Paul DOUMER 33700
MERIGNAC de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la cl ture de la liquidation à
compter rétroactivement du 31 ao t 2019.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
20EJ033 7

C T

S S en li uidation au capital de
Siège social et de li uidation :
C emin de erri
ST
D D N
S
CS O D U
L’AGO réunie le 31/12/19 au si ge a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Fran ois ROGER, 1 av Jo
hannes Brahms 33510 ANDERNOS LES
BAINS, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la cl ture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du TC de BORDEAUX, en
annexe au RCS et la Société sera radiée
dudit registre.
Pour avis
Le Liquidateur
20EJ03530

C

SCI au capital de
Siège social : Domaine de
Solon
P I N C
CS O D U

C TU D
I UID TION I
Par décision du 11/02/2020, l'assem
blée générale extraordinaire a approuvé
le compte définitif de liquidation amiable,
déchargé de son mandat le liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la cl ture de la liquidation
amiable à compter du 11/02/2020.
Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.
20EJ03 23

O D U C PIT
IN STISS
NT

U en i uidation
au capital de
euros
Siège social et de li uidation :
ue Paul COU T U T
O D U
SI T :
Aux termes d’une décision de l’associé
unique, en date du 31 décembre 2019, il
a été décidé :
Approbation du compte définitif de li
quidation.
Décharge de son mandat de liquidateur
de Madame Stéphanie TURC et quitus de
sa gestion.
Constatation de la cl ture de liquidation
à compter du 31 décembre 2019.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de Commerce
de Bordeaux, en annexe au Registre du
Commerce et des Sociétés.
Pour avis le Liquidateur
20EJ03 1

U

'

T DU I OU

Société responsabilité limitée
au capital de
euros
Siège social :
ue ean
ac ues ousseau
SP
DOC
Siège de li uidation :
rue
uillaume eblanc
O D U
CS O D U

C OTU D
I UID TION

T

I N

S SU au capital de
Siège social : rue ma arin
O D U
CS O D U

C TU D
I UID TION I
Par décision du 31/10/2019, l'assem
blée générale extraordinaire a approuvé
le compte définitif de liquidation amiable,
déchargé de son mandat le liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la cl ture de la liquidation
amiable à compter du 03/0 /2019.
Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.
20EJ03 21
ECH OS

ON

Forme : S
société en
li uidation
Capital social :
euros
Siège social :
P IN
ori es
CS TC de
ordeau

C TU D
I UID TION
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 1 décembre
2019, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur Madame Eléonor PANNETIER
demeurant 71 avenue Edmond Grasset,
17000 La rochelle et prononcé la cl ture
de liquidation de la société.La société sera
radiée du RCS du TC de Bordeaux.
Le liquidateur
20EJ03 9

T

JUDI CIAI RES

SI

S
en li uidation
au capital de
U OS
U NTOIN DUPUC
O D U
CS O D U

C TU D
I UID TION
Par décision en date du 15/11/2019,
l'associé unique, apr s avoir entendu le
rapport du liquidateur, a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, l’a déchargé de son mandat,
et constaté la cl ture des opérations de
liquidation. Les comptes de liquidation
seront déposés au RCS de BORDEAUX.
20EJ035 0

S
en li uidation
au capital social de
Siège social : rue Colbert
ordeau
O D U
Le 0 /02/2020, l'assemblée des asso
ciés a approuvé les comptes de liquida
tion,a déchargé le liquidateur de son
mandat, lui a donné quitus de sa gestion
et a constaté la cl ture de liquidation à
compter du 0 /02/2020.
La société sera radiée au RCS de
BORDEAUX.
Pour avis.
20EJ033

P U

I

S
au capital de
Siège social :
D
UTT
SIN S
CS O D U

C TU D
I UID TION I
Par décision du 30/11/2019, l'assem
blée générale extraordinaire a approuvé
le compte définitif de liquidation amiable,
déchargé de son mandat le liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la cl ture de la liquidation
amiable à compter du 30/11/2019.
Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.
20EJ03550

L’associé unique par décisions du
31.12.19 a approuvé les comptes définitifs
de la liquidation, donné quitus au Liquida
teur, déchargé ce dernier de son mandat
et constaté la cl ture définitive des opé
rations de liquidation de la société à
compter du 31.0 .19. Les comptes de li
quidation seront déposés au Greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BORDEAUX
Pour avis le liquidateur.
20EJ03 9

STU TIN OPTION SASU au capital
de 1000 € Si ge social : 5 Allée De Tourny
33000 BORDEAUX RCS BORDEAUX
23 212
Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 07/12/2019 il a été décidé :
d’approuver les comptes définitifs de la
liquidation; de donner quitus au liquida
teur, Mme TER I ahina pour sa gestion
et décharge de son mandat; de prononcer
la cl ture des opérations de liquidation à
compter du 07/12/2019 . Radiation au RCS
de BORDEAUX.
20EJ03521

C
UIT IN
Société d’expertise comptable
123 quai de Bra a 33100 BORDEAUX
05 5
1 0
.2acaquitaine.fr

IS D C TU D
I UID TION
SOCIETE CI ILE IMMOBILIERE LE
BRANDEAU, SCI au capital de 152 , 9€,
1 allée Risque tout, 33120 Arcachon,
322 0222 RCS BORDEAUX. Par délibé
ration du 15/02/2020, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l'ont déchargé
de son mandat, et ont prononcé la cl ture
des opérations de liquidation à compter
du 15/02/2020. Insertion sera faite au RCS
de BORDEAUX. Pour avis.
20EJ035
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Société d
pertise Comptable
ANDERNOS LACANAU LEGE CAP
FERRET PARENTIS SALLES
.erecapluriel.fr

U T O DIN

Société ci ile en li uidation
u capital de
euros
Siège social : c emin du
raou
NTON
Siège de li uidation : a enue
des ères
ND NOS S INS
CS O D U
L’AGO du 31 décembre 201 a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Mr Bernard LAR UET, demeu
rant 15 avenue des H res 33510 ANDER
NOSLESBAINS, de son mandat de liqui
dateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la cl ture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.
Dép t au RCS de BORDEAUX.
Pour avis
20EJ035

I CONN CT

Société par actions simpli iée
au capital de
Société en li uidation
Siège de li uidation : e oo
ntrée
rue ené
artrenc ar
C NON
CS O D U

IS D C OTU D
I UID TION
Les associés réunis en AGO le
30/09/19 ont approuvé les comptes défi
nitifs de la liquidation, donné quitus au
Liquidateur, déchargé ce dernier de son
mandat et constaté la cl ture définitive des
opérations de liquidation de la société à
compter du 30/0 /19. Les comptes de li
quidation seront déposés au Greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.
Le mandat de la société AUDITORIA,
CAC Titulaire a pris fin.
Mentions seront faites RCS de BOR
DEAUX. Pour avis le liquidateur.
20EJ03 00
2020

67

ANNONCES LÉGALES

SOCI T CI I DU
DO IN D SO ON

ANNONCES LÉGALES

NT D U
S
TOITU S NUIS I S
Société d
pertise Comptable
ANDERNOS LACANAU LEGE CAP
FERRET PARENTIS SALLES
.erecapluriel.fr

ISONS

U T

Société
esponsabilité
imitée en li uidation
u capital de
euros
Siège : c emin du raou
NTON
Siège de li uidation : a enue
des ères
ND NOS S INS
CS O D U
L’AGO du 31 décembre 201 a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Bernard LAR UET,
demeurant 15 avenue des H res 33510
ANDERNOSLESBAINS, de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la cl ture de la
liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.
Dép t des comptes de liquidation au
RCS de BORDEAUX.
Pour avis
20EJ035 7

C

OSS

I
STI

Société par actions simpli iée
en li uidation
u capital de
euros
Siège de li uidation :
is
oute de Saint éon
SI N C
CS O D U

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
20EJ03 72

IS D C TU D
I UID TION
Par AGO en date du 30.01.2020, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation arrêtés au 31.12.2019, donné
quitus au liquidateur, l'ont déchargé de son
mandat, et ont constaté la cl ture des
opérations de liquidation à effet du même
jour.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.
Pour avis
20EJ03 7

CTU I
P TIS
Société d’expertise comptable
Conseil en création d’entreprises
Lormont Tél. 05 57 5 9
La Br de Tél. 05 5 7 5 32
.actuariel expertise.com

I UID TION
Aux termes d'une décision en date du
31 DECEMBRE 2019, l'associée unique
de la société IN LUCEM, société à respon
sabilité limitée en liquidation au capital de
1500 Euros, dont le si ge social est 2
ROUTE DES BROUILLEAUX 33 50
SAINT M DARD D'E RANS, immatricu
lée
2 21 9
RCS BORDEAUX a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Madame Catherine BLANCO de
son mandat de liquidateur, donné à cette
derni re quitus de sa gestion et constaté
la cl ture de la liquidation à compter du
jour de ladite assemblée. Les comptes de
liquidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.
20EJ03702

FOU NI D

IOS

Société Par ctions Simpli iée
en li uidation
au capital de
Siège social: a enue de la
épubli ue
IOS
ironde
CS O D U
La collectivité des associés, par délibé
rations du 31/01/2020 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur et l'a déchargé de son mandat,
et a constaté la cl ture des opérations de
liquidation. Les comptes de liquidation
seront déposés au RCS de BORDEAUX.
Pour avis, Le Liquidateur, Monsieur Mé
déric PAULIAT.
20EJ03 9

68

ECH OS

IS D C TU D
I UID TION
Le 23/12/2019, l’Assemblée Générale
Extraordinaire a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur et
prononcé la cl ture des opérations de li
quidation.
Radiation du R.C.S. de Bordeaux.
20EJ0371

I UNDI
DIFFUSION

Forme : Société
esponsabilité imitée
Capital :
di isé en
parts Siège :
Cailli et
S
CS : Immatriculée au CS de
ordeau sous le n

IS D C

Madame Alexandra BOURREAU, de
meurant à ME IERES LE
CLER
5370
Lieu dit Le Beaulin, est déchar
gée de son mandat de liquidateur.
RCS : Les comptes et le proc s verbal
de l’assemblée seront déposés au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux.
Pour Avis
20EJ0331

CONVOCATIONS

P

I UNDI

NTS

Forme : Société
esponsabilité imitée
Capital :
di isé en
parts
Siège :
Cailli et
S
Immatriculée au CS de
ordeau sous le n

IS D C

TU

Le 30 décembre 2019, l’assemblée des
associés délibérant dans le cadre d’une
assemblée générale extraordinaire, a ar
rêté les comptes de cl ture et les a validés
pour un solde de 35 00, 5 €.
Madame Alexandra BOURREAU, de
meurant à ME IERES LE
CLER
5370
Lieu dit Le Beaulin, est déchar
gée de son mandat de liquidateur.
RCS : Les comptes et le proc s verbal
de l’assemblée seront déposés au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux.
Pour Avis
20EJ03317
JUDI CIAI RES

ION

D S P OF SSIONS
SD
UIT IN
grément n
Déclarée la pré ecture de la
ironde le
n
siret

UIT IN

ION

D S P OF SSIONS
SD
UIT IN
grément n
Déclarée la pré ecture de la
ironde le
n
siret
I

Siege social :
d du
Président ilson
O D U

CON OC TION
L’Assemblée générale ordinaire de
l’association ARAPL Aquitaine se tiendra
le jeudi 12 mars 2020 à 19 heures 30 au
si ge 51 53 Bd du Président ilson 33000
Bordeaux à l’effet de délibérer sur l’ordre
du jour suivant :
Présentation et approbation du rap
port moral de l’exercice 201 / 2019
Présentation du rapport financier et
approbation des comptes 201 / 2019
Affectation des résultats de l’exercice
clos au 30 juin 2019
Pour convocation des adhérents
Le Président Olivier THIEBAUT
20EJ009 2
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Siege social :
d du
Président ilson
O D U

CON OC TION
L’Assemblée générale extraordinaire
de l’association ARAPL Aquitaine se
tiendra sur seconde convocation le jeudi
12 mars 2020 à 19 heures au si ge 51 53
Bd du Président ilson 33000 Bordeaux
à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour
suivant :
modification de l’article 2 des statuts
nouvelle dénomination ARAPL Nouvelle
Aquitaine
mises à jour rédactionnelles pouvoirs
en vue des formalités
Les documents correspondants sont
consultables sur le site araplaquitaine.fr
Pour convocation des adhérents
Le Président Olivier THIEBAUT
20EJ009 5

FONDS DE COMMERCES

TU

Le 30 décembre 2019, l’assemblée des
associés délibérant dans le cadre d’une
assemblée générale extraordinaire, a ar
rêté les comptes de cl ture et les a validés
pour leur solde nul.

SSOCI TION

S
SO C
O D U
avenue Jean Jaur s
33150 CENON
05.57.77.90.00

NF

S

UIT IN

I

SC en li uidation
au capital de
Siège social :
rue des
Orangers
O D U
CS O D U

I UID TION
L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 1 /02/2020 à BLESIGNAC a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Jean Stael SER OS, demeurant
1 Bis route de saint Léon 33 70 BLESI
GANC, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la cl ture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.

S

Société par actions simpli iée
u capital de
euros
Siège social : enue ar se
astié
U S
CS O D U

P

SSOCI TION

FÉVRIER

C SSION D FONDS D
CO
C
Suivant acte re u par Ma tre Nicolas
MAMONTOFF, de la Société Civile Pro
fessionnelle
ORSONI, ESCHAPASSE,
SARRA IN MATOUS, MAMONTOFF, AB
BADIE BONNET, LAGARDE, notaires
associés , titulaire d’un office notarial
dont le si ge est à TALENCE 33 00 , 1
Cours Gambetta, le 5 février 2020, enre
gistré au SDE de BORDEAUX, le 12 février
2020 bordereau 2020N 95, a été cédé
par :
La Société dénommée C
P STO ,
Société à responsabilité limitée à associé
unique au capital de 7 500 €, dont le si ge
est à SAINT MACAIRE 33 90 , Route
Départementale 113, identifiée au SIREN
sous le numéro 02 932 251 et immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX.
A:
La Société dénommée P C
SION
, Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de 1 000 €,
dont le si ge est à TALENCE 33 00 , 7
impasse Jean Mar at, identifiée au SIREN
sous le numéro 7 01
et immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX.
Un fonds de commerce de ENTE DE
MATERIEL de PECHE sis à SAINT MA
CAIRE, Route Départementale 113, lui
appartenant, connu sous le nom commer
cial CARP STOR , et pour lequel il est
immatriculé au registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX, sous le
numéro 02 932 251.
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 UATRE
INGT MILLE EUROS 0.000,00 EUR ,
s'appliquant :
aux éléments incorporels pour
SOIXANTE CIN MILLE EUROS 5.000,00
EUR ,
au matériel pour UIN E MILLE EU
ROS 15.000,00 EUR .
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
re ues en la forme légale dans les dix jours
de la derni re en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial o
domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion.
Ma tre Nicolas MAMONTOFF.
20EJ03377
2020

Aux termes d’un ASSP en date du
30/01/2020 enregistré le 12/02/2020 au
SIE
de
BORDEAUX,
dossier
n
20200000 2 , reference n 330 P 120
20A02110 La société Freeness SAS au
capital de 1 0500 € située 521 rue
Georges Meliés Batiment G Immeuble
Ltis 3 000 MONTPELLIER immatricu
lée au RCS de MONTPELLIER sous le
numéro 52 915 5 a cédé à la société
Fndc ordeau
ac SAS au capital de
1000 € située rue Francis Garnier ac
Alfred Daney 33300 BORDEAUX immatri
culée au RCS de Bordeaux sous le numéro
1 0
70 le fonds de commerce de
Activités des centres de culture physique
sis et exploité au rue Francis Garnier AC
Alfred Daney 33300 BORDEAUX. L’entrée
en jouissance a été fixée au 31/01/2020.
La présente cession est consentie et ac
ceptée moyennant le prix de 1 € . Les
oppositions, s’il y a lieu, seront re ues
dans les 10 jours suivant la derni re en
date des publications légales. Pour la ré
ception des oppositions, élection de domi
cile est faite pour la validité et pour la
correspondance : LEGALPS A OCATS
HERLEMONT Associés PAE Les Glai
sins 7 Impasse des Prairies Annecy le
vieux 7 9 0 Annecy.
20EJ033 2

C SSION D FONDS D
CO
C
Suivant acte sous seing privé du
17/12/2019, enregistré le 20/12/2019, au
SPFE de BORDEAUX, dossier 2020
0000
7 réf 330 P 1 2019 A 203 ,
adame Delp ine DOU T née le 20
septembre 197 à BA ONNE
, de
nationalité fran aise, demeurant à BOR
DEAUX 33000 , 10 rue du Guesclin, cé
libataire, et
onsieur Fran ois
U
NI
né le 11 mars 195 à RO AN 17 ,
de nationalité fran aise, demeurant à
BORDEAUX 33 00 , place Maucaillou,
célibataire,
ONT C D
NT
UT S association Loi 1901,
dont le si ge social est à BORDEAUX
33000 , 7 rue des ayres, immatriculée à
la Préfecture de la Gironde sous le numéro
33201537 , et sous le numéro SIRET
00 1 972 00025
Leur fonds de commerce de
ST U
NT
PIC I
et TOUS CO
C S qu'ils exploitaient
à
BOR
DEAUX 33 00 , 7 rue Traversanne, sous
l'enseigne LE BOUDOIR.
Cette vente a été consentie au prix de
72.000 €, s'appliquant aux éléments cor
porels pour 13.1 0 € et aux éléments in
corporels pour 5 . 0 €
Date d'entrée en jouissance le 17 dé
cembre 2019.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 dix jours de
la derni re en date des publications lé
gales, au Cabinet ORA Olivier Ramoul
Avocat de Me Olivier RAMOUL, Avocat à
BORDEAUX, 3 avenue de la Libération
à CAN JAN 33 10 , o domicile a été
élu à cet effet.
Pour avis
20EJ0351
ECH OS

C SSION FONDS D
CO
C
Par acte sous seing privé en date du
31/10/2019, M. Alain GALLARD, demeu
rant 1 Labergaude 335 0 Coirac, immatri
culé au Registre des Métiers de Bordeaux
sous le numéro 0
0
5 , a vendu le
fonds de commerce de Boulangerie situé
1 Labergaude 335 0 Coirac à la Société
Boulangerie Gallard, SARL au capital de
1 000 €, dont le si ge social est fixé 1
Labergaude 335 0 Coirac, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
sous le numéro
000 07 RCS Bor
deaux, représentée par M. Alain GAL
LARD, associé gérant, qui exploitait ce
fonds en location gérance depuis le
01/07/2005. Ledit acte a été enregistré
aupr s du service départemental de l’en
registrement de Bordeaux le 1 /02/2020
Dossier 2020 0000 5 sous la référence
330 P 1 2020 A 02205. L’acquéreur est
devenu
propriétaire
du
fonds
le
01/11/2019 moyennant le prix de vingt
mille 20 000 €.Ce prix se décompose
comme suit :
ingt mille 20 000 € pour
les éléments incorporels du fonds. Pour
l'exécution des présentes et de leurs
suites, les Parties élisent domicile, 1 La
bergaude 335 0 Coirac. Les oppositions
seront re ues dans les dix jours suivant la
publication prévue à l’article L.1 1 12 du
code de commerce.
Pour avis et insertion,
20EJ03 1

Par acte SSP en date du 0 /02/2020,
enregistré au service des imp ts des en
treprises de BORDEAUX, le 10/02/2020,
n 2020 0000 229 mention330 P 1 2020
A 02131 la S
C
CUT I DU
SSIN
T T D
D au capital
de 700 € située Place du Marché 332 0
la TESTE DE BUCH 332 0 RCS BOR
DEAUX 9 732130. dont la gérante est
Madame CLAUDINE GAMEIRO, née le
12/0 /1955 à INCENNES demeurant 10
Rue ictor Hugo Place ictor Hugo 332 0
LA TESTE DE BUCH
A cédé à :
onsieur P ilippe ISS ND
U né
le 13 juin 19 3 à LORMONT RCS BOR
DEAUX 333579100 demeurant
rue
Pierre Clostermann 33370 ARTIGUES
PRES BORDEAUX, un fonds de com
merce de charcuterie situé au marché de
la TESTE DE BUCH place du Marché à la
TESTE DE BUCH 332 0, moyennant le
prix de 70 000 euros.
La date d'entrée en jouissance est fixée
rétroactivement au 01/01/2020.
Les oppositions seront re ues dans les
10 jours de la derni re en date des publi
cités légales à l'adresse suivante : Ma tre
Marie Claire DI DIA, séquestre, avocat au
Barreau de BORDEAUX demeurant 125
bd de la Plage 33120 ARCACHON
Pour avis,
20EJ032

IS
Suivant acte sous seing privé en date
à PARIS du 30 janvier 2020 enregistré au
Service des Imp ts de BORDEAUX le 11
février 2020, dossier 2020 000 52, réf.
330 P 1 2020 A 0217 , la société
SPAANG, SAS au capital de 100.000,00
euros, dont le si ge social est sis 3 Rue
Blanche 75009 PARIS, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
PARIS sous le numéro 502
92, re
présentée par M. Christophe JAPIOT, A
CEDE A la société ACPAGES, SAS au
capital de 2 10 euros, dont le si ge
social est sis 1 3 Cours du Médoc 33300
BORDEAUX, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 527 9 1 922,
représentée par M. Michel BRISSON, un
fonds de commerce d’activité de gestion
sociale et de paie, sis et exploité 122 Rue
de la Croix de Seguey 33000 BORDEAUX,
moyennant le prix global de 275 000,00
euros. La prise de possession et l'exploi
tation effective par l'acquéreur ont été
fixées au 1er janvier 2020. L'acquéreur est
immatriculé au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX. Les oppo
sitions seront re ues dans les dix jours de
la derni re en date des publicités légales,
au si ge du fonds cédé pour la validité et,
pour toutes correspondances, au cabinet
ACPAGES sis 1 3 Cours du Médoc à
BORDEAUX 33300 . Pour avis
20EJ035 3
JUDI CIAI RES

S

Florence D SSONN
enri
N
A OCATS
215 avenue d'Eysines
33110 LE BOUSCAT
Tél. : 05 5 0 3 95

P

I

SS

Société responsabilité limitée
unipersonnelle
Siège social :
rue Camille
Pelletan F
C NON
CS ordeau

PPO T D'UN FONDS D
CO
C
Aux termes d'une décision de l’associé
unique de la Société RJL EXPRESS en
date du 10 janvier 2020 enregistrée au
Service départemental de l’enregistre
ment de Bordeaux le 17 février 2020, sous
le numéro de dossier 2020 0000 25,
référence 330 P 1 2020 A 0225 ,
et suivant acte sous seing privé en date
du 10 janvier 2020 à CENON,
Jonasa Lucien RAMANARINTSOA, né
le janvier 19 0 à ANOSIBE, demeurant
1 , rue des Fraisiers 332 0 SAINT GER
AIS,
a fait apport à la Société RJL EX
PRESS, Société à responsabilité limitée
unipersonnelle au capital de 9.000,00 €
dont le si ge social est situé 55, rue Ca
mille Pelletan 1F 33150 CENON, immatri
culée au RCS de Bordeaux sous le numéro
79 03 1
d’un fonds de commerce de transports
public routier de marchandises au moyen
de véhicules n'excédant pas 3,5 de PMA,
de stoc age de matériel et la logistique y
afférent exploité à CENON sous la déno
mination RJL EXPRESS, pour lequel
Monsieur Jonasa RAMANARINTSOA est
immatriculé au RCS de BORDEAUX sous
le numéro 9 1 112.
aleur de l’apport : 150.000,00 euros,
s’appliquant :
aux éléments incorporels pour
11. 30,00 euros ;
aux éléments corporels pour
13 .170,00 euros ;
Cet apport a été fait moyennant l'attri
bution à l'apporteur de 150.000 parts so
ciales de UN euro chacune, créées à titre
d'augmentation de capital de la Société
RJL EXPRESS.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront
re ues dans les dix jours suivant la der
ni re en date des publications légales, par
Monsieur Jonasa RAMANARINTSOA de
meurant 55, rue Camille Pelletan 1F,
33150 CENON o domicile a été élu à cet
effet.
Les déclarations de créances devront
être effectuées au Greffe du Tribunal de
commerce de Bordeaux.

LOCATIONS GÉRANCES

OC TION

NC

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 01/02/2020 fait à PETIT PA
LAIS ET CORNEMPS, enregistré au SIE
BORDEAUX le 13/02/2020, ref 330 P 1
2020 A 021 2,
La société LE PRESSOIR, SARL au
capital de 397 500 euros, dont le si ge
social est 227, route du Camping 33570
PETIT PALAIS ET CORNEMPS immatri
culée au RCS LIBOURNE 32 5
91 a
confié à la société BISTROT 19 1, SAS
au capital de 1 000 euros, dont le si ge
social est 13, rue incent AURIOL 33230
ST MEDARD DE GUI IERES, immatricu
lée RCS LIBOURNE 7 7 222,
L'exploitation à titre de location gé
rance de la branche bar, restaurant de son
fonds de commerce situé à PETIT PALAIS
ET CORNEMPS 227, route du Camping,
connu sous le nom de L’AUBERGE DU
PRESSOIR ;
Pour une durée de on e mois à comp
ter du 01/02/2020.
Toutes les marchandises nécessaires
à l'exploitation du fonds de commerce dont
il s'agit seront achetées et payées par le
gérant, et il en sera de même de toutes
sommes quelconques et charges dues à
raison de l'exploitation dudit fonds, qui
incomberont également au gérant, le
bailleur ne devant en aucun cas être in
quiété ni recherché à ce sujet.
20EJ033 3

Pour insertion.
LA G RANCE
20EJ03 13

C SSION D FONDS D
CO
C
Suivant acte re u par Ma tre irginie
PONTALIER, Notaire à BORDEAUX
33000 2
rue Juda que, le 29 janvier
2020, enregistré à BORDEAUX, le 11 fé
vrier 2020, Référence330 P 1 2020 N
00 97, a été cédé un fonds de commerce
par :

La Société dénommée
O IN
SN C , Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de 200 €, dont
le si ge est à SAINT ANDRE DE CUB
AC 332 0 , 15 rue Nationale, identifiée
au SIREN sous le numéro 20 2 3 5 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX.
A:
La Société dénommée P IST N U
ST U
NT, Société à respon
sabilité limitée au capital de 3000 €, dont
le si ge est à FLOIRAC 33270 , 127 cours
Gambetta, identifiée au SIREN sous le
numéro
0 52 7 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.
Désignation du fonds : fonds de com
G I R O N D I N S - 6 6 9 0 -merce
6 6 9 1de
- Vrestaurant
E N D R E snac
D I 2 sis
1 Fà ÉSAINT
VRIER
ANDRE DE CUB AC 332 0 , 15 rue
Nationale, lui appartenant, connu sous le

Suivant acte SSP en date du
0 /02/2020
relet, SASU au capital de 200 05
euros, ayant son si ge social 10 Rue des
Fontenelles Parc d'Activités de la Forêt,
1 0 Le Bignon, 57 03 0
RCS de
Nantes
a confié en location gérance à
e ents i e rand Ouest, SASU
au capital de 3000 euros, ayant son si ge
social 59 quai Rambaud, 9002 Lyon, 7
975 002 RCS de Lyon, son fonds de
commerce de :
constructions provisoires métalliques
ou autres, exploitation et utilisation de ces
constructions provisoires, tous travaux de
b timent en particulier de menuiserie et
de charpente, ainsi que le prêt de main
d'ouvre sous ses différentes formes, l'ex
ploitation par tous moyens, location ou
autrement de tout matériel ou mobilier de
foire, exposition ou entreprise de spec
tacles
sis et exploité au .I Avenue Gay Lus
sac, 33370 Artigues pr s Bordeaux
La présente location gérance est
consentie et acceptée pour une durée de
3 ans à compter du 01/01/2020 pour se
terminer le 31/12/2022, renouvelable par
tacite reconduction.
20EJ03507
2020
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ANNONCES LÉGALES

Aux termes d’un ASSP en date du
30/12/2019 enregistré le 13/01/2020 au
SDE de BORDEAUX, dossier n 2020
00005 3 , reference n 330 P 1 2020 A
01922 La société Société DID I, exer ant
sous l’enseigne LE FURTADO SARL au
capital de 1000,00 € située 55 rue Francin
33 00 BORDEAUX immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le numéro
53 0 757 a cédé à la société Société
P SASU au capital de 000,00 € située
3 lieu dit La Matheline Ouest 3312
SAINT MICHEL DE FRONSAC en cours
d’immatriculation au RCS de Libournele
fonds de commerce de Bar, brasserie,
snac , vins et vente à emporter sis et
exploité au 55 rue Francin 33 00 BOR
DEAUX. L’entrée en jouissance a été fixée
au 30/12/2019. La présente cession est
consentie et acceptée moyennant le prix
de 30000 € . Les oppositions, s’il y a lieu,
seront re ues dans les 10 jours suivant la
derni re en date des publications légales.
Pour la réception des oppositions, élection
de domicile est faite pour la validité et pour
la correspondance : Che Ma tre BLANC
7 rue St Sernin 33000 BORDEAUX.
20EJ03352

Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.
Désignation du fonds : fonds de com
merce de restaurant snac sis à SAINT
ANDRE DE CUB AC 332 0 , 15 rue
Nationale, lui appartenant, connu sous le
nom commercial ROLLING SNAC , et
pour lequel il est immatriculé au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX, sous le numéro 20 2 3 5.
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 UIN E
MILLE CIN CENTS EUROS 15 500,00
EUR , s'appliquant :
aux éléments incorporels pour NEUF
MILLE CIN CENTS EUROS 9 500,00
EUR ,
au matériel pour SIX MILLE EUROS
000,00 EUR .
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
re ues en la forme légale dans les dix jours
de la derni re en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial o
domicile a été élu à cet effet.
20EJ03351

ANNONCES LÉGALES

RÉGIMES MATRIMONIAUX

C

I

N

NT D
T I ONI

Suivant acte re u par Ma tre Arnaud
BRISSON Notaire titulaire d’un Office
Notarial à BORDEAUX 33000 20 cours
Georges Clémenceau, le 11 février 2020
a été re u le changement de régime ma
trimonial portant adoption de la COMMU
NAUTE UNI ERSELLE avec clause d’at
tribution intégrale au survivant par :
onsieur ic el D
, retraité, et
adame o lle arie enriette tien
nette NO I
D, retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à LORMONT
33310 0 Ter rue de la Camarde.
Monsieur est né à LIBOURNE 33500
le 1 avril 1955,
Madame est née à LIBOURNE 33500
le 27 ao t 1953.
Mariés à la mairie de BORDEAUX
33000 le 7 mars 19 7 sous le régime de
la communauté de biens réduite aux ac
quêts à défaut de contrat de mariage
préalable, sans modification depuis.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront re ues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’Office Notarial o domicile a été
lu à cet effet.
Pour insertion
Le Notaire
20EJ03 90

SOCI T TITU I
D UN OFFIC
NOT I
A BORDEAUX 23 A ENUE DU JEU DE
PAUME

C

I

N

NT D
T I ONI

Suivant acte re u par Ma tre Hervé
DES UE ROUX, Notaire de la SOCIETE
TITULAIRE D'OFFICES NOTARIAUX, à
BORDEAUX Gironde , 23 Avenue du Jeu
de Paume et à PARIS 2 me arrondisse
ment , 32 rue Etienne Marcel, le 13 février
2020, a été re u le changement de régime
matrimonial portant adoption de la sépa
ration de biens par :
onsieur Pierre ouis ertrand I
D
U O, chef cuisinier, et
adame
Sandra SON , chargée d'affaires forma
tions, demeurant à LORMONT 33310 7
rue des places.
Monsieur est né à BRUGES 33520 le
1 février 19 3,
Madame est née à INSHASA REPU
BLI UE DEMOCRATI UE DU CONGO
le 29 janvier 19 5.
Mariés à BORDEAUX 33000 le 30
septembre 2017 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.
De nationalité fran aise.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront re ues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial o domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
20EJ03 52

C

I

N

NT D
T I ONI

Suivant acte re u par Ma tre Antoine
MAGENDIE, Notaire associé de la SO
CIETE TITULAIRE D'OFFICES NOTA
RIAUX, à BORDEAUX Gironde , 23Ave
nue du Jeu de Paume et à PARIS 2 me
arrondissement , 32 rue Etienne Marcel,
CRPCEN 33015, le 13 février 2020, a été
re u le changement de régime matrimonial
portant adoption de la communauté uni
verselle par :
onsieur P ilippe Daniel ean E CNH O S
D T, retraité, et
adame
islaine
enée DOU
N, retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à SAINT JEAN
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portant adoption de la communauté uni
verselle par :
onsieur P ilippe Daniel ean
N
adame
islaine
D T, retraité, et
enée DOU
N, retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à SAINT JEAN
D'ILLAC 33127 153, Chemin de Ribot.
Monsieur est né à SAINT FLORENT
5 00 le 1er ao t 195 ,
Madame est née à BORDEAUX
33000 le mai 195 .
Mariés à la mairie de TALENCE 33 00
le 13 ao t 1977 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 fran aise.
Madame est de nationalité fran aise.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.Les oppositions des créanciers à
ce changement, s’il y a lieu, seront re ues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial o domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
20EJ03 97
Société Ci ile
Pro essionnelle titulaire d'un
o ice notarial
N U FO T
rue Tastet irard
Céline CAMPAGNE IBARC
Fabrice E SSIERES
Thomas BUGEAUD
Emmanuel PRAX
Guillaume CORTI

C

I

N

NT D
T I ONI

ean Claude C U, retraité, né à
E SINES 33320 , le 27 avril 1952 et me
artine D S U
OU , retraitée, son
épouse, née à BORDEAUX 33000 , le 11
avril 1952, demeurant ensemble à LUDON
MEDOC 33290 , 1 rue des Carrayes,
mariés à la Mairie de SAINT I IEN DE
MEDOC 33590 , le 2 janvier 197 , ini
tialement sous le régime légal de la com
munauté réduite aux acquêts, ont procédé
à un changement de régime matrimonial
afin d'adopter le régime de la communauté
universelle.
L'acte a été re u par Me Fabrice
E SSIERES, notaire à BLAN UEFORT,
le 03 Février 2020. Les oppositions seront
re ues en l'étude de Me Fabrice E S
SIERES, notaire à BLAN UEFORT, o
domicile a été élu à cet effet, pendant un
délai de trois mois à compter de la date
de parution du présent journal, par lettre
recommandée avec demande d'avis de
réception ou par acte d'huissier de justice.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial aupr s du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent
Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil
Me Fabrice E SSIERES
20EJ03 37
Claude Fran ois
ND ingé
nieur, né à GRENOBLE 3 000 , le 27
mai 1950 et me ic èle Claire Fran
oise C
I ON, enseignante, son
épouse, née à CLERMONT FERRAND
3000 , le 21 mai 1955, demeurant en
semble à GRADIGNAN 33170 , 13 rue du
Prieuré, mariés à la Mairie de CLERMONT
FERRAND
3000 , le 31 mars 197 ,
initialement sous le régime légal de la
communauté réduite aux acquêts, ont
procédé à un changement de régime
matrimonial afin d'adopter le régime de la
communauté universelle avec attribution
intégrale au conjoint survivant.
L'acte a été re u par Me Marie LA
BORDE LATOUCHE, notaire à BOR
DEAUX CEDEX, le 11 février 2020.
Les oppositions seront re ues en
l'étude de Me Marie LABORDE LA
TOUCHE, notaire à BORDEAUX CEDEX,
o domicile a été élu à cet effet, pendant
un délai de trois mois à compter de la date
de parution du présent journal, par lettre
recommandée avec demande d'avis de
réception ou par acte d'huissier de justice.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial aupr s du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent
Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil
Me Marie LABORDE LATOUCHE
20EJ032 2
JUDI CIAI RES

tude de a tres Fran oise
F U
et ean Fran ois
I N S
Notaires associés à SAINTE
FO LA GRANDE Gironde ,
152 rue de la République

C

I

N

NT D
T I ONI

Noms : Monsieur Jean Pierre NAUDON
et Madame Francine NADAL son épouse
Domicile : 125 route des Barathons
33220 SAINT A IT SAINT NA AIRE
Date et lieu de mariage : : 02 avril 1977
à MONTA EAU 2 , sous le régime de la
communauté d'acquêts
Modification du régime matrimonial
opérée : communauté universelle
Notaire rédacteur : Jean Fran ois
IGNES
Date de l'acte : 2 juin 2019
lection de domicile pour les opposi
tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.
20EJ0322

érard eorges ndré N
U,
technicien Orange, né à BOUIRA ALGE
RIE , le 10 janvier 195 et me nna
CUNIN, retraitée, son épouse, née à
PERIGUEUX 2 000 , le 22 juin 1957,
demeurant ensemble à LE HAILLAN
331 5 , 12 rue des ignes de Bussac,
mariés à la Mairie de PERIGUEUX
2 000 , le 30 avril 1977,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 re u par Me Stéphanie
POUCAN, notaire à LE HAILLAN, le 10
Février 2020.
Les oppositions seront re ues en
l'étude de Me Stéphanie POUCAN, notaire
à LE HAILLAN, o domicile a été élu à cet
effet, pendant un délai de trois mois à
compter de la date de parution du présent
journal, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial aupr s du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent
Pour inse1tion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil
Me Stéphanie POUCAN
20EJ03 70

tude de a tres Fran oise
F U
et ean Fran ois
I N S
Notaires associés à SAINTE
FO LA GRANDE Gironde ,
152 rue de la République

C

I

N

NT D
T I ONI

Noms : Monsieur Didier Jean Pierre
PAS UON et Madame Dani le Mich le
COSTE
Domicile : à SAINT A IT SAINT NA
AIRE 33220 2
route de St Na aire
Date et lieu de mariage : SAINTE FO
LA GRANDE 33220 le septembre 19 9
Régime matrimonial avant modifica
tion : communauté d’acquêts
Modification du régime matrimonial
opérée : communauté universelle
Notaire rédacteur : Me IGNES, No
taire à SAINTE FO LA GRANDE
Date de l'acte : 05/12/2019
lection de domicile pour les opposi
tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.
20EJ03571

GIRONDINS-6690-6691-VENDREDI
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FÉVRIER

CHANGEMENTS DE NOM
me Dansou Laurenda née né le
17/02/19 5 à Aplahoué, demeurant 7
Avenue du Pdt J
ennedy B timent H.
Boucher Appt 3 33 00 PESSAC dépose
une requête aupr s du Garde des Sceaux
à l’effet d’ajouter à son nom patronymique
celui de PAG S afin de s'appeler à l'ave
nir P
S P I IPP
P
S
OUSSI P I IPP
P
S
NON I De F
NC .
20EJ03 90

De jésus Correia mar in né le
11/11/199 à Périgueux, 2 , demeurant
209 cours de l' ser Residence la boetie
33 00 BORDEAUX dépose une requête
aupr s du Garde des Sceaux à l’effet de
substituer à son nom patronymique De
jésus Correia celui de emli aj.
20EJ032 1

ENVOIS EN POSSESSION
IT
ean OU U
NOTAIRE
ETUDE Jean LOURAU,
Claude FONTANILLE, Jean
Raynald ENAULT

IS D D POT D
T ST
NT
Par testament olographe du 2 avril
2005, onsieur ernard illes C ris
tian NICOU UD, né à IER ON, le 2
décembre 193 , demeurant à ARCA
CHON 33120 , 1 avenue de la Répu
blique, Résidence Croix du Sud, divorcé
de Madame Monique Su anne HUGUET,
décédé à BORDEAUX, le 13 octobre 2019,
a institué un ou plusieurs légataires uni
versels. Ce testament a été déposé au
rang des minutes de Me Jean LOURAU,
suivant proc s verbal en date du 12 no
vembre 2019, dont une copie authentique
a été re ue par le tribunal de grande ins
tance de BORDEAUX, le 1 novembre
2019.
Les oppositions sont à former en l'étude
de Me LOURAU, Notaire à MERIGNAC,
Notaire chargé du r glement de la succes
sion.
20EJ03 00

IS D S ISIN D
T I UNI
S
D
I D OPPOSITION
rticle
rticle
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du Code ci il
Code de procédure
ci ile
du
no embre

Suivant testament olographe en date
du 11 juillet 2017, adame arie C ris
tiane OI , en son vivant religieuse,
demeurant à AUROS 3312 Abbaye du
Rivet, née àSAINT C R SUR LOIRE
375 0 , le 2 juin 1920, célibataire, non
liée par un pacte civil de solidarité, de
nationalité fran aise, décédée à AUROS
3312
FRANCE , le 25 juillet201 , a
consenti un legs universel.
Consécutivement à son déc s, ce tes
tament a fait l’objet d’un dép t aux termes
du proc s verbal d’ouverture et de des
cription de testament re u par Ma tre
Olivier UANCARD, Notaire à AUROS
3312 2 place de la Mairie, le 30 janvier
2020, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
pr s du notaire chargé du r glement de la
succession : Ma tre Olivier UANCARD,
notaire à AUROS 3312 2, place de la
Mairie, référence CRPCEN : 330 3, dans
le mois suivant la réception par le greffe
du tribunal de grande instance de BOR
DEAUX de l’expédition du proc s 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.
20EJ03257
2020

rticle
rticle
oi n

du Code ci il
Code de procédure
ci ile
du
no embre

Suivant testament olographe en date
du 7 mai 2015, onsieur ngel TU
O
P
CIN, en son vivant retraité, demeu
rant à LA CLOTTE 173 0 1 impasse de
Braud.
Né à CASTEJON, ESPAGNE le 7
juillet 1935.
Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité fran aise.
Résident au sens de la réglementation
fiscale.
Décédé
à
LIBOURNE
33500
FRANCE , le 3 novembre 2019.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son déc s, ce tes
tament a fait l’objet d’un dép t aux termes
du proc s verbal d’ouverture et de des
cription de testament re u par Ma tre
Beno t LUSCAN, Notaire associé de la
Société d’Exercice Libéral à Responsabi
lité Limité SELARL Beno t LUSCAN et
Beno t LAPI UE Notaires Associés , ti
tulaire d'un Office Notarial à LATRESNE
Gironde , 5 7, avenue de la Libération.,
le 9 janvier 2020, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
pr s du notaire chargé du r glement de la
succession : Ma tre Beno t LUSCAN, no
taire à LATRESNE 333 0 5 7 avenue
de la Libération, référence CRPCEN :
330 , dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal de grande instance
de BORDEAUX de l’expédition du proc s
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.
20EJ032 5
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Suivant testament olographe en date
du 15 avril 19 , adame anine ade
leine O SC , en son vivant retraitée,
demeurant à BORDEAUX 33 00 9 bou
levard Albert 1er. Née à BLIDA ALGE
RIE , le 23 ao t 1930. Célibataire. Non
liée par un pacte civil de solidarité. Décé
dée à BORDEAUX 33000 FRANCE , le
30 septembre 2019.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son déc s, ce tes
tament a fait l'objet d'un dép t aux termes
du proc s verbal d'ouverture et de des
cription de testament re u par Ma tre Eric
FOURNIE, notaire associé à CASTELNAU
D'ESTRETEFONDS le 10 janvier 2020, et
l'acte de notoriété re u par Me Christel
DORMIN, notaire au sein de la SCP
CHESNELONG
RI IERE, sis à TOU
LOUSE, le 11 février 2020 desquels il
résulte que le légataire remplit les condi
tions de sasaisine.
Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
pr s du notaire chargé du r glement de la
succession : Me Christel DORMIN, notaire
à TOULOUSE 0 rue du Rempart Saint
Etienne, référence CRPCEN : 31007,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal de grande instance de
BORDEAUX de l'expédition du proc s
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.
20EJ03319
ECH OS
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Suivant testament olographe en date
du 1 juin 2019, adame arie Simone
OU OC, née à ALBI 1000 , le
oc
tobre 1929, décédée à BORDEAUX Gi
ronde le 15 octobre 2019, a consenti un
legs universel.
Consécutivement à son déc s, ce tes
tament a fait l'objet d'un dép t aux termes
du proc s verbal d'ouverture et de des
cription de testament re u par Ma tre
Antoine MAGENDIE, Notaire associé de
la SOCIETE TITULAIRE D'OFFICES NO
TARIAUX, à BORDEAUX Gironde , 23
Avenue du Jeu de Paume et à PARIS
2 me arrondissement , 32 rue Etienne
Marcel, le 12 février 2020, duquel il résulte
que les légataires remplissent les condi
tions de leur saisine.
Opposition à l'exercice de leurs droits
pourra être formée par tout intéressé au
pr s du notaire chargé du r glement de la
succession Ma tre Antoine MAGENDIE,
notaire à BORDEAUX 23 avenue du Jeu
de Paume, référence CRPCEN: 33015,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal de grande instance de
BORDEAUX de l'expédition du proc s
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 Ma tre Antoine MAGENDIE
20EJ03333

En application des dispositions de l’ar
ticle L.331 19 du Code forestier, M. Jean
Jacques GOULARD et Mmes Marie
Christine et Isabelle GOULARD avisent de
leur intention de mettre en vente le terrain
boisé ci apr s désigné dont ils sont pro
priétaires :
Sur la commune de S INT F
ironde , la parcelle suivante : Section
M numéro 7 lieudit Galoche pour 1ha
7 a 10ca
Moyennant le prix principal de HUIT
MILLE EUROS
.000,00 € , payable
comptant le jour de la signature de l’acte
de vente auquel s’ajoutera la provision sur
droits et frais d’acquisition.
Tout propriétaire d’une parcelle boisée
contigu à ce terrain dispose d’un délai de
deux mois à compter de l’affichage en la
mairie de SAINT FERME de cet avis de
vente, pour faire conna tre l’exercice de
son droit de préférence aux prix et condi
tions fixés par le vendeur. Pour les condi
tions précises de la vente projetée, il est
renvoyé à l’affichage en mairie.
L’exercice de ce droit doit être notifié,
par lettre recommandée avec avis de ré
ception ou par remise contre récépissé, à
Ma tre Olivier SAULIERE, Notaire à PU
JOLS 1 rue du stade, dument mandaté à
cet effet par le vendeur.
L'absence de réponse dans le délai de
deux mois suivant la date d’affichage en
mairie équivaudra à un refus de l’offre de
vente.
20EJ033

IS D S ISIN D
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Suivant testament olographe en date
du 21/05/2007,
me eannine arie D
INS, en
son vivant retraité, demeurant à ARES
337 0 2 avenue de la Plage. Née à
BORDEAUX 33000 , le 19 octobre 1922.
Célibataire. Décédée à ARES 337 0
FRANCE , le 5 février 2019. A consenti
un legs universel au :
1/ COMITE CATHOLI UE CONTRE LA
FAIM ET POUR LE DE ELOPPEMENT
CCFD Terre Solidaire
Si ge : PARIS 1ER ARRONDISSE
MENT 75001 , rue Jean Lantier, SIREN
775
527, Légataire universel conjoint
pour 1/3.
2/ Les OEU RES HOSPITALIERES
FRANCAISES DE L'ORDRE DE MALTE
dite ORDRE DE MALTE FRANCE ,
Si ge : PARIS 15 ME ARRONDISSE
MENT 75015 , 2 rue des olontaires,
SIRET 309 02 205 00505, Légataire
universel conjoint pour 1/3
3/ La CROIX ROUGE FRANCAISE
Si ge : PARIS CEDEX 1 75 9 , 9
rue Didot, Légataire universel conjoint
pour 1/3.
Consécutivement à son déc s, ce tes
tament a fait l’objet d’un dép t aux termes
du proc s verbal d’ouverture et de des
cription de testament re u par Me MU
NIER, Notaire à BORDEAUX Gironde ,
11, Cours de erdun, le 1 avril 2019.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
pr s du notaire sus énoncé CRPCEN :
3313 , chargé du r glement de la succes
sion, dans le mois suivant la réception par
le greffe du tribunal de grande instance de
10 février 2020, de l’expédition de l’acte
de contr le de saisine. En cas d’opposi
tion, le légataire sera soumis à la procé
dure d’envoi en possession.
POUR A IS.
Le notaire
20EJ03515
Par testament olographe en date du 20
octobre 2009, ademoiselle ndrée en
amille oni ue OU SI UOT, née à
SAINT MEDARD D’E RANS 33 50 le
novembre 192 , demeurant à SAINT
MEDARD D’E RANS 33 50 , Maison de
retraite Ch teau Lamothe, célibataire,
décédée à
ILLENA E D’ORNON
331 0 le 23 novembre 2019, a institué
un ou plusieurs légataires universels. Ce
testament a été déposé au rang des mi
nutes de Me Bruno DESPUJOLS, suivant
proc s verbal en date du 11 février 2020
dont une copie authentique a été adressée
au TGI de BORDEAUX.
Les oppositions sont à former en l’étude
de Me Bruno DESPUJOLS, Notaire à LA
BREDE 33 50 , 3 avenue du Ch teau,
Notaire chargé du r glement de la succes
sion, dans le mois suivant la réception par
le greffe de l’expédition du proc s verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.
20EJ03577

RECTIFICATIFS

IS D D POT D
T ST
NT
Par testament olographe du 17/02/1997,
r enri C SPO, né à BERRECHID, le
12 décembre 1919, demeurant à MERI
GNAC 33700 , 9 rue de Paris, veuf de
Mme Rosalie CICCIA, décédé à BOR
DEAUX, le 02 juillet 2019, a institué un
légataire universel. Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Me Daniel
CHAMBARIERE, suivant proc s verbal du
10/02/2020, dont une copie authentique a
été re ue par le TGI de BORDEAUX. Les
oppositions sont à former en l'étude de Me
CHAMBARIERE, Notaire à BORDEAUX,
Notaire chargé du r glement de la succes
sion.
20EJ03307
JUDI CIAI RES

Rectificatif à l'annonce n 20EJ02505
parue le 1 /02/2020 , concernant la so
ciété MASS PRODUCTION il a lieu de
lire : date de SSP du 10/02/2020 au lieu
de 03/02/2020.
20EJ03 1
rectificatif à l’annonce EJU1395 0 pa
rution prévue le 21/02/20, concernant la
SCI
ND , il faut lire : les modifi
cations seront effectuées au RCS de DAX
20EJ035 5
Rectificatif à l'annonce n 19EJ1 1
parue le 0 /11/2019, concernant la société
LA FUSION il a lieu de lire : démission du
gérant à compter du 31/01/2020 au lieu
de 01/11/2019.
20EJ032 3

GIRONDINS-6690-6691-VENDREDI

21

FÉVRIER

CTIFIC TIF
Rectification de l’annonce N 19EJ1 020
parue dans le journal du
/10/2019
concernant la SCI
C P D
UC . Il
fallait lire :
par acte sous seing privé du 10/02/2020
au lieu du 23/09/2019
si ge social : 9 rue du Maréchal Foch
à GUJAN MESTRAS 33 70 au lieu de
Galerie Neptune rue des maraichers
332 0 LA TESTE DE BUCH.
Pour extrait, la gérance.
20EJ03305

Rectificatif à l'annonce n 20EJ0317
parue le 1 /02/2020, concernant la société
N TU
S
IC S il a lieu de lire :
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 10 février 2020 au lieu du 11
février 2020
20EJ03371

UTO CO
UDOU
DU OS

S S U C PIT D
U OS
COU S TOU N
I OU N
CS I OU N

CTIFIC TIF
Rectificatif à l'annonce n 20EJ02 3
parue le 7 février 2020, concernant la
société AUTO ECOLE BAUDOU DUGOS
il a lieu de lire : 0 cours Tourny 33500
LIBOURNE au lieu 0 cours Tourny 33500
BORDEAUX.
20EJ03 02

Rectificatif à l’annonce n 20EJ01 9
parue le 31 janvier 2020 concernant
l’EARL
NC D S
TS, il y a
lieu de lire, nouveau si ge social : Moulis
en Médoc Gironde Chemin des Lamberts
DFCI Hountic Nord et non Castelnau
Médoc Gironde Chemin des Lamberts
DFCI Hountic Nord.
20EJ03

Rectificatif à l’annonce N 20EJ0209
parue dans le journal du 31 janvier 2020
concernant l’augmentation de capital de
la société D CONST UCTION, il fallait
lire immatriculation au RCS DE LI
BOURNE et non de BORDEAUX.
20EJ03239

Rectificatif à l'annonce n 19EJ21710
parue le 27/12/2019 , concernant la so
ciété IN
I il a lieu de lire : si ge
social 1 rue du Dr Sch eit er 33150
Cenon au lieu de 25 avenue des Mon
daults 33270 Floirac.
20EJ03523

Rectificatif à l’annonce parue le 31
janvier 2020 dans le journal LES ECHOS
JUDICIAIRES GIRONDINS, concernant la
société O FONI. Lire : Par décisions du
Président, en date du 01.02.2020
et à
compter du 01.02.2020.
20EJ035

Rectificatif à l’annonce n 20EJ01292
parue le 2 /01/2020 concernant la société
FO
P. Il fallait lire : Si ge social
Rue Neil Armstrong au lieu de 13 Rue Neil
Armstrong
RCS BORDEAUX
Pour avis
20EJ032 2

CTIFIC TIF

DDITIF

Additif ou rectificatif à l'annonce
n 19EJ211 1 parue le 20/12/2019, concer
nant la société SARL INGUI CONSUL
TANT il a lieu de lire : Avenue Ariane
au lieu de Rue Ariane.
20EJ03592
2020
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ANNONCES LÉGALES

Additif à l'annonce n 20EJ027 2 DU
1 02 2020, concernant la vente de fonds
NO
D à
DITO I
il convient
d'ajouter : Concernant un fonds de détail
de vêtements et articles de mode situé 17
rue Saint James à Bordeaux
20EJ03727
Rectificatif à l'annonce parue le
27/12/2019 concernant la réduction de
capital de la société DALOMIS, il fallait
lire: capital ramené à 3 5.925,13 €. Le
reste inchangé
20EJ03325

SNC

STONN T

Société en nom collecti
au capital de
enue ouis art ou
O D U
CS O D U

CTIFIC TIF

DDITIF

Additif à l'annonce n EJU13 320 pa
rue le 13 Décembre 2019 , concernant la
SNC LE LESTONNAT: les associés ont
décidé dans le même temps de modifier
l'objet social et de modifier en consé
quence l'article 2 des statuts: la Société a
pour objet l'acquisition et l'exploitation d'un
fonds de commerce situé 1 Avenue
Georges POMPIDOU, 1100 CASTRES
et consistant en la vente de jeux de la
fran aise des jeux loto pmu, librairie, ar
ticles de fumeur, bimbeloterie, cadeaux
souvenirs, confiserie, boissons à empor
ter, épicerie. Le reste de l'article est in
changé. pour avis.
20EJ03597

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
SAUVEGARDE
(Jugement du 12 Février 2020)
SAS CONSTANTIN SAS, Parc Heliopolis Bâtiment B3-3 Avenue de Magudas
, 33700 Mérignac, , RCS BORDEAUX
350 118 501. La production de supports
et prestations de services ayant trait aux
arts graphiques et a la communication en
général. Jugement prononçant l’ouverture
d’une procédure de sauvegarde et désignant administrateur SELARL Ajassociés
34 Rue Gabriel Péri 94000 Créteil 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.
13302466940994
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(Jugement du 12 Février 2020)
SARL 3A-RENOV, 162 Cours Victor
Hugo , 33150 Cenon, , RCS BORDEAUX
813 297 074. Plomberie et chauffage,
entreprise générale du bâtiment tout corps
d’état. Jugement prononçant l’ouverture
d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements
le 12 août 2019 désignant mandataire
judiciaire SELARL Malmezat-Prat - LucasDabadie 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.
13302466941038
SARL CASSIN PASCAL, 21 Bis Route
de Pauillac , 33320 Eysines, , RCS BORDEAUX 478 881 626. Plomberie chauffage
électricité sanitaire. Jugement prononçant
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des
paiements le 1 janvier 2020 désignant
mandataire judiciaire Selarl Ekip’ 2 Rue
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux.
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302466941011
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SARL GARAGE SUD BASSIN, 53
Avenue du Général de Gaulle , 33260 la
Teste-de-Buch, , RCS BORDEAUX 519
287 189. Garage automobile, réparations automobiles. Jugement prononçant
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des
paiements le 30 septembre 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.
13302466941019

SARL GRADIGNAN SUD AUTOMOBILES, 287 Cours du Général de Gaulle
, 33170 Gradignan, , RCS BORDEAUX
394 160 147. Commerce de gros et détail
de produits et lubrifiants, accessoires
automobiles, holding (activité crée) garage Répartion location achat et vente
d’automobiles neuves et d’occasion, hôtel
de voitures commerce de gros et détail
de produits et lubrifiants accessoires
automobiles (activité achetée). Jugement
prononçant l’ouverture d’une procédure
de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 31 janvier 2020
désignant mandataire judiciaire Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges Clémenceau
33000 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication
au BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302466940997

SARL LUCAK , 40 Avenue de la
Libération , 33110 le Bouscat, , RCS BORDEAUX 450 994 298. Vente au détail de
biens d’occasion, matériel électronique,
informatique, téléphonie, Hifi, vidéo, Sav,
prestations neufs et services informatiques, Cyber café et petite restauration.
Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire,
date de cessation des paiements le 15
décembre 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.
13302466941008

SAS ASTREED, 84 Impasse du Forestier , 33127 Saint-Jean d’Illac, , RCS
BORDEAUX 833 998 594. Nettoyage
et Multiservices. Jugement prononçant
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des
paiements le 16 mai 2019 désignant mandataire judiciaire SELARL Malmezat-Prat Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers 33100
Bordeaux. Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication au
BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302466941058

SAS BALTICA FRANCE diffusion,
Zone Artisanale Eyrialis 2 Rue Xavier
Langlois , 33114 le Barp, , RCS BORDEAUX 753 344 118. Commerce produits
bois destinés la construction agent commercial négoce matériaux. 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.
13302466941026
SAS INDIANA BORDEAUX, Quai
de Paludate , 33800 Bordeaux, , RCS
BORDEAUX 838 364 677. Débit de boisson, restauration traditionnelle, toutes
opérations industrielles commerciales ou
financières mobilières ou immobilières
pouvant se rattacher à l’objet. Jugement
prononçant l’ouverture d’une procédure
de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 31 décembre
2019 désignant
mandataire judiciaire
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges
Clémenceau 33000 Bordeaux. Les créances sont à déclarer, dans les deux
mois de la publication au BODACC,
JUDI CIAI RES

auprès du Mandataire Judiciaire ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302466941064
SAS ROBOTICS INDUSTRY, Pa
Vert Castel Espace Vivenda 3 Rue Vert
Castel Lot 2 , 33700 Mérignac, , RCS
BORDEAUX 751 494 493. Recherche et
développement de tous types de produits
de haute technologie, l’achat la diffusion la réalisation la commercialisation
de tous produits ainsi que toutes prestations s’y rapportant. Jugement prononçant
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des
paiements le 31 décembre 2019 désignant
administrateur SCP Cbf Associes 58 Rue
Saint Genès 33000 Bordeaux 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.
13302466941023
société par actions simplifiée à
associé unique ARCHITECTURE VILLA
AGENCEMENT CREATION , 124 Rue
Lucien Faure , 33300 Bordeaux, , RCS
BORDEAUX 847 966 462. La promotion
immobilière et contractant général. la
maîtrise d’oeuvre. Jugement prononçant
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des
paiements le 2 octobre 2019 désignant
mandataire judiciaire 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 Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302466941073
société par actions simplifiée à associé unique DALLAGE D’AQUITAINE,
Bâtiment C 9 Rue de la Silice , 33380
Marcheprime, , RCS BORDEAUX 841
687 213. Réalisation de dalles béton,
pose de carrelage. Jugement prononçant
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des
paiements le 30 septembre 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.
13302466941070
CONVERSION EN LIQUIDATION
JUDICIAIRE
(Jugement du 12 Février 2020)
SARL M T O, 47 Quai Richelieu, 33000
Bordeaux, RCS BORDEAUX 830 882 148.
Alimentation générale. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Selarl Laurent Mayon 54 Cours
Georges Clémenceau 33000 Bordeaux.
13302466941055
SARL SARL BOBAT SOL, 41 Rue du
Professeur Calmette, 33150 Cenon, RCS
BORDEAUX 811 302 256. Maçonnerie
générale, carrelage, plâtrerie. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Selarl Laurent Mayon 54
Cours Georges Clémenceau 33000 Bordeaux.
13302466941035
SARLU NESLA, 316 Boulevard Jean
Jacques Bosc, 33130 Begles, RCS BORDEAUX 840 326 029. Restaurant et services de restauration mobile, sur place, à
livrer et à emporter (sans alcool). Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Selarl Laurent
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau
33000 Bordeaux.
13302466941067
SAS SAS ARMURERIES GIRONDINES, Chemin de Labatut, 33520 Bruges, RCS BORDEAUX 837 699 081. Vente
de produits et d’armes de chasse et de
sport. Jugement prononçant la liquidation
judiciaire désignant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux.
13302466941061
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SAS STAAR, 36b Chemin de Lapouyade, 33240 Saint-André-de-Cubzac, RCS
BORDEAUX 529 507 303. Travaux de
terrassement, remblais, assainissement,
Voierie, pavage, vente de matériaux,
marchands de biens. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant
liquidateur Selarl Laurent Mayon 54 Cours
Georges Clémenceau 33000 Bordeaux.
13302466941029
société par actions simplifiée à
associé unique AZ TRAVAUX, 26 Rue
Commandant Arnould, 33000 Bordeaux,
RCS BORDEAUX 830 549 853. Peinture
et revêtement de sol. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant
liquidateur Selarl Laurent Mayon 54 Cours
Georges Clémenceau 33000 Bordeaux.
13302466941052
PLAN DE REDRESSEMENT
(Jugement du 12 Février 2020)
SARL ARENAE, 3141 Avenue de Bordeaux, 33127 Saint-Jean d’Illac, RCS
BORDEAUX 804 047 553. L’exploitation
d’un centre de remise en forme en libre
accès, mettant à disposition du public des
équipements, un environnement et des
prestations d’encadrement non obligatoires visant l’amélioration de la condition
physique, la détente, le bien être de ses
clients et pratiques de toutes activités
physiques et sportives. toutes activités de
fitness et Coaching. Jugement arrêtant le
plan de redressement, durée du plan 10
ans nomme Commissaire à l’exécution du
plan SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai
des Farines 33000 Bordeaux.
13302466941032
SARLU ACEP ASSISTANCE CONCEPTION EN ELECTRICITE ET PLATRERIE, Barbat, 33480 Listrac Médoc,
RCS BORDEAUX 429 028 244. Installation électrique plâtrerie. Jugement arrêtant
le plan de redressement, durée du plan 10
ans nomme Commissaire à l’exécution du
plan Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP
20709 33007 Bordeaux.
13302466941000
RÉSOLUTION DU PLAN DE
REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION
JUDICIAIRE
(Jugement du 12 Février 2020)
SAS ATCE, 46 Avenue Jean Cailleau,
33370 Salleboeuf, RCS BORDEAUX 814
209 219. Entreprise générale du bâtiment. Jugement prononçant la résolution
du plan de redressement et la liquidation
judiciaire, désignant, liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com
à
l’exception des créanciers admis au plan
qui en sont dispensés.
13302466941041
OUVERTURE DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE
(Jugement du 12 Février 2020)
SARL ASITY, 58 Rue des Futaies,
33560 Carbon Blanc, RCS BORDEAUX
447 960 550. Conseil, prestations et ventes associées en communication, marketing, publicité et édition, audit, préconisation, pilotage, réalisation de et formation
à tous travaux et toutes campagnes, dans
les domaines de la communication, du
marketing, de la publicité et de l’édition,
conseil et prestations associées aux système d’information, audit, préconisation,
pilotage, déploiement et administration,
formation et suivi qualité. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de
cessation des paiements le 11 décembre
2019 , 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.
13302466941005
SARL CHRISTIAAN WEILER ARCHITECTE IR. MSC., 72 Rue Édouard
Mayaudon, 33100 Bordeaux, RCS
BORDEAUX 512 396 979. Profession
d’architecte et d’urbaniste et mission
d’aménagement de l’espace. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire, date
de cessation des paiements le 30 novembre 2019, désignant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux. Les créances sont à
2020

SARLU LE COMPTOIR DE CAMILLE,
21 Rue Condillac, 33000 Bordeaux,
RCS BORDEAUX 850 063 058. Vente
et fabrication de produits cosmétiques
et de produits Hygièniques pour la maison, biologiques et naturels et vente
d’accessoires. Jugement prononçant la
liquidation judiciaire, date de cessation
des paiements le 31 décembre 2019,
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.
13302466941076
SAS AM AUTOMOBILE, 5 Allée de
Tourny, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 830 519 716. Négoce de véhicules auto-moto, neufs et occasions
import export. Jugement prononçant la
liquidation judiciaire, date de cessation
des paiements le 31 décembre 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.
13302466941049
société par actions simplifiée à
associé unique SASU IB CONSTRUCTION, Immeuble Pont d’Aquitaine 14
Rue Cantelaudette , 33310 Lormont, ,
RCS BORDEAUX 828 693 069. Travaux
de maçonnerie générale et gros oeuvre
du bâtiment (entreprise générale du bâtiment). Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des
paiements le 30 novembre 2019, désignant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23
Rue du Chai des Farines 33000 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.
13302466941045
AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT
(Jugement du 12 Février 2020)
SAS FORA MARINE, Zone Industrielle
des 4 Chevaliers, 17180 Périgny, RCS LA
ROCHELLE 444 525 232. Non communiquée. Jugement du tribunal de commerce
de BORDEAUX en date du 12/02/2020
arrête le plan de cession au profit de : la
SAS GRAND LARGE YACHTING, identifiée sous le n° 445 375 454 RCS CHERBOURG, dont le siège social est 420 rue
de la Pyrotechnie 50110 CHERBOURG
EN COTENTIN.
13302466869316
SAS FORA MARINE, Zone Industrielle
des 4 Chevaliers, 17180 Périgny, RCS LA
ROCHELLE 444 525 232. Non communiquée. Jugement du tribunal de commerce
de BORDEAUX en date du 12/02/2020 a
prononcé la liquidation judiciaire, désigne
liquidateur Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 123 av Thiers 33100 BORDEAUX.
13302466869445

(Jugement du 17 Février 2020)
SAS ADVEO FRANCE, Paris Nord
2 Immeuble le Gauguin 47 Allée des
Impressionistes Ilo, 93420 Villepinte,
RCS BOBIGNY 538 851 205. Commerce
de transformation vente et distribution en
gros et au détail de tous produits et services. Ordonnance du Tribunal de Commerce de Madrid en date du 17/12/2019
a décidé que la procédure de faillite
d’ADVEO France SAS sera conclue, la
cessation de l’intervention dans les pouvoirs administration, et de disposition, de
mettre fin à l’Administration de la faillite.
13302467051189
Le Greffier

ECH OS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Par jugement en date du 1 février
2020, Le Tribunal, Prononce la prolonga
tion exceptionnelle de la période d'obser
vation pour une durée de mois à comp
ter du 21 décembre 2019 à l'égard de :
onsieur C ristian C I
C 1, Rue
Jeanne Calve 33250 PAUILLAC Profes
sion : Médecin SIRET : 332 09 77 00025
Mandataire judiciaire : Ma tre LUCAS
DABADIE De la SCP MALME AT PRAT
LUCAS DABADIE 123, Avenue Thiers
33100 BORDEAUX BASTIDE
20EJ03 91

Par jugement en date du 1 Février
2020, Le Tribunal, Prononce l'ouverture
de la procédure de liquidation judiciaire
simplifiée à l'égard de :
I
N
D COST C
N I O 0 Allée du Clos de Cantaranne
33 70 GUJAN MESTRAS Activité : Agent
commercial RSAC : 509
73
Fixe provisoirement au 23 Novembre
2019 la date de cessation de paiements.
Nomme la S.E.L.A.R.L. LAURENT
MA ON 5 cours Georges Clemenceau
33000 BORDEAUX, en qualité de liquida
teur et désigne Me MANDON pour la re
présenter dans l'accomplissement du
mandat qui lui est confié
Fixe à six mois le délai dans lequel LA
S.E.L.A.R.L. LAURENT MA ON devra
établir la liste des créances déclarées
conformément à l'article L 2 1 du code
du commerce.
Les créanciers sont invités à déclarer
leurs créances entre les mains de LA
SELARL LAURENT MA ON dans le délai
de DEUX MOIS de la publication du juge
ment d'ouverture au BODACC ou sur le
portail électronique à l'adresse
http://
.creditors services.com
20EJ0370

Par jugement en date du 1 Février
2020, Le Tribunal, arrête le plan de re
dressement judiciaire par apurement du
passif et continuation d'activité de :
adame arie O C I Profession :
Infirmi re libérale 5, Allée des Alouettes
33 70 LE TEICH SIRET : 3
2 7 90
000 3
Selon les modalités suivantes :
paiement du passif échu en six annui
tés à raison de 20
le premier pacte, et
de 1
pour cinq pactes suivants, la
premi re annuité payable d s l'arrêté du
plan, et les annuités suivantes au plus
tard à chacune des dates anniversaires
de l'adoption du plan,
paiement du passif à échoir, hors plan,
par reprise des conditions contractuelles,
paiement des créances inférieures à
500 €, le cas échéant, d s adoptions du
plan,
Commissaire à l'exécution du plan :
SELARL LAURENT MA ON 5 , Cours
Clemenceau 33000 BORDEAUX
20EJ03700

Par jugement en date du 1 Février
2020, Le Tribunal, Prononce la prolonga
tion exceptionnelle de la période d'obser
vation pour une durée de mois à comp
ter du 1 janvier 2020 à l'égard de :
adame arie T érèse ON
D O 11, Route de Castelnau 33 0
SAINTE H L NE Profession : Infirmi re
libérale SIRET : 3 3 995 072 0003
Mandataire judiciaire : Ma tre
MALME AT
PRAT De la SCP
MALME AT PRAT LUCAS DABADIE
123, Avenue Thiers 33100 BORDEAUX
20EJ0370

Par jugement en date du 1 Février
2020, Le Tribunal, Prononce la cl ture
pour insuffisance d'actif de la procédure
de liquidation judiciaire de :
ssociation O D
NT D Ré
sidence Marly 2
, Rue de Marly 33700
M RIGNAC
Liquidateur : ME MALME AT PRAT
DE LA SELARL MALME AT PRAT
LUCAS DABADIE 123 avenue Thiers
33100 BORDEAUX
20EJ03705
JUDI CIAI RES

Publicité commerciale, immobilier : publicite@echos-judiciaires.com

MANDATAIRES
ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES

Administrateurs
Judiciaires
Associés

Hélène Bourbouloux
Jean-François Blanc
Gaël Couturier
Cécile Dür
Nathalie Leboucher
Sylvain Hustaix
Benjamin Tamboise
Charlotte Fort

RECHERCHE
DE REPRENEURS OU
D’INVESTISSEURS

TRANSPORT EN AUTOCAR ET AGENCES
DE VOYAGE SOUS L’ENSEIGNE « BIBA VOYAGES »
Redressement judiciaire du 7 janvier 2020
Etablissement situé : 11 avenue Erckmann-Chatrian - 64140 LONS
Chiffre d’affaires au 31/12/2018: 1 765 273 €
Salariés (à l’ouverture de la procédure) : 26
Date limite de dépôt des offres : lundi 9 mars 2020 à 12 h
Les tiers sont invités à remettre leur offre (conforme à l’article L. 642-2 du code de
commerce) en 6 exemplaires (dont 1 non relié) à l’administrateur judiciaire. L’accès à
une data room électronique sera autorisé après régularisation d’un engagement de
confidentialité et d’une présentation succincte du candidat à la reprise. Référence à
rappeler impérativement : 7387
Les candidats intéressés sont invités à se manifester par télécopie ou e-mail auprès de :
SELARL FHB - Maître Sylvain HUSTAIX Administrateurs Judiciaires Associés
3 rue Thomas Edison - 64000 Pau
Fax : 05 24 84 87 40 Courriel : lea.demeaux@fhbx.eu

Par jugement en date du 1 Février
2020, Le Tribunal, arrête le plan de re
dressement judiciaire par apurement du
passif et continuation d'activité de :
S C I D SI N I
O , Lieu dit Ferboy
33 10 CADILLAC RCS :
573
7
Selon les modalités suivantes :
paiement des créances inférieures à
500 €, le cas échéant, d s l'adoption du
plan,
paiement du passif échu sur 10 ans,
à raison de cinq annuités équivalentes
5
correspondant au total à 25
de la
créance, suivie de cinq annuités équiva
lentes 15
correspondant au total de
75
de la créance, soit un rembourse
ment intégral 100 du passif, correspon
dant à l'option B pour les créanciers qui
se sont manifestés soit par un accord soit
par un désaccord, et application de l'option
C paiement de 12 du passif sur un an
pour le créancier restés taisant, à défaut
de créanciers ayant opté pour l'option A,
paiement de la premi re annuité in
terviendra au plus tard le 25 novembre
2020 et chacune des annuités à la date
anniversaire de l'adoption du plan,
Commissaire à l'exécution du plan :
Ma tre LUCAS DABADIE De la SCP
MALME AT PRAT LUCAS DABADIE 123,
Avenue Thiers 33100 BORDEAUX BAS
TIDE
20EJ03 97

VENTES AU TRIBUNAL

SELARL Cabinet Jacques CHAMBAUD, Maître Jacques CHAMBAUD,
Avocat à la Cour
131 cours Victor Hugo - 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 79 34 33
VENTE AUX ENCHERES
A l’audience publique du Juge de
l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de
Bordeaux siégeant dite ville, au Palais de
Justice, 30, rue des Frères Bonie
Le JEUDI 2 AVRIL 2020 à 15 h
IMMEUBLE A USAGE D’HABITATION
ET DEPENDANCES
257, avenue Saint Jacques de Compostelle à CESTAS
sur la mise en prix de 290 000 € *
* avec faculté de baisse d’un quart, d’un
tiers, de moitié, à défaut d’enchères

GIRONDINS-6690-6691-VENDREDI
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Le cahier des charges et conditions
de vente peut être consulté au greffe du
Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire
de Bordeaux - 4° étage - ou au cabinet de
Maître Jacques CHAMBAUD, avocat poursuivant. Il est précisé que les enchères ne
pourront être portées pour toute personne
solvable que par un Avocat inscrit au Barreau de Bordeaux.
Renseignements téléphoniques du
lundi au vendredi de 10 h à 12 h uniquement.
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.
20000474-1

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
MAISON D’HABITATION
« 12 chemin de la Croix Saint Michel »
33710 Bourg
section AL n°128 et 139
MISE A PRIX : 60 000 €
ADJUDICATION LE VENDREDI 03
AVRIL 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°19/00041.
VISITE : se renseigner auprès de la
SELARLU Maïka VINCENT - BOUCHET
Huissiers de Justice à Libourne (05 57 51
61 10)
20000480-1
2020

73

ANNONCES LÉGALES

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.
13302466941016

IMMOBILIER

Publicité commerciale, immobilier : publicite@echos-judiciaires.com

MANDATAIRES
ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES

B O R D E A U X M A N D ATA I R E S J U D I C I A I R E S - B M J

BÈGLES - Étoile 380
Marly000 €
11 Logements
T2 au T4bis
Dans un immeuble de
11 logements du T2 au T4 bis.
Cours Victor Hugo à Bègles.
Parking couvert , matériaux de
finition qualitatifs. Proximité :
bus, écoles, tous commerces.
Gare saint-Jean et rocade.
A partir de

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

185 300 €

LASSERRE PROMOTION - 05 57 10 05 45 / 06 58 16 28 58
SCP SILVESTRI-BAUJET – MANDATAIRES JUDICIAIRES
23 RUE DU CHAI DES FARINES
33000 BORDEAUX

VENTE MAISON

ST MEDARD DE
GUIZIERES

À VENDRE

BIEN IMMOBILIER
« LOFT » SURFACE
HABITATION 520 M² +
JARDIN 380M²
RUE DU 11 NOVEMBRE

Dossier N°12877 sur demande
à la SCP SILVESTRI-BAUJET,
Mandataires Judiciaires
23 rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux

Résidence Le Hameau de Laveau I
Au 6 rue Jean Génicon porte 17
Maison type 4 d’environ 80.32 m²
comprenant entrée, cuisine, séjour,
3 chambres et salle de bains.

Fax. 05 56 48 85 89

33210 LANGON

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 21 MARS 2020 par courrier RAR à
CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,
223 avenue Emile Counord 33081 Bordeaux cedex.

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

96 000 €

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

B O R D E A U X M A N D ATA I R E S J U D I C I A I R E S - B M J

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

ST SAVIN DE
BLAYE
Résidence Le Carrefour
Pavillon 27

Maison type 3 d’environ 62 m²
comprenant entrée, cuisine, séjour,
2 chambres et salle de bains.

SCP SILVESTRI-BAUJET – MANDATAIRES JUDICIAIRES
23 RUE DU CHAI DES FARINES
33000 BORDEAUX

À VENDRE

FONDS DE COMMERCE
DE RESTAURATION
RAPIDE
85 COURS BALGUERIE STUTTENBERG

33000 BORDEAUX

Dossier N°12873 sur demande
à la SCP SILVESTRI-BAUJET,
Mandataires Judiciaires
23 rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux

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 21 MARS 2020 par courrier RAR à
CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,
223 avenue Emile Counord 33081 Bordeaux cedex.

ESPACE DE VENTE : du lundi au vendredi 235 avenue Émile Counord 33300 Bordeaux

05 56 292 901 (coût d’un appel local)
www.clairsienne-proprietaire.fr

RECHERCHE APPARTEMENT
Recherche location T2 ou T3
aux abords de Bordeaux Métropole,
rive gauche de la Garonne.

connectez-vous sur
www.echos-judiciaires.com

SOUHAITS :
calme et lumineux, avec balcon
ou terrasse donnant sur la nature,
en excellent état.

Budget 600 € CC

POUR VOTRE
COMMUNICATION
PUBLICITAIRE

hors de Bordeaux, dans un rayon
de 10 km autour de la Rocade.

TÉL. 07 85 39 64 49
publicite@echos-judiciaires.com

06 12 56 52 11
chloe1208@yahoo.com
ECH OS

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

Fax. 05 56 48 85 89

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM
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90 000 €

JUDI CIAI RES
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2020

BORDEAUX
COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES

BORDEAUX
COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES

MARDI 10 MARS 2020 14 H

MARDI 10 MARS 2020 10 H

FONDS DE COMMERCE
DE BOULANGERIE-PATISSERIE-PLATS
A EMPORTER

FONDS DE COMMERCE
DE BOULANGERIE-PATISSERIE-DEPOT DE
PAIN,SALON DE THE ET BRASSERIE

A l’enseigne « La Rose des vents »
6, Avenue de Bordeaux 40200 Mimizan

A l’enseigne « Berdoulet artisan boulanger »
8, Rue du Pont Battant 40410 Pissos

MISE À PRIX : 35 000 €

MISE À PRIX : 9 000 €

s’appliquant aux éléments incorporels :
le nom commercial, la chalandise, le droit au bail, - et aux
éléments corporels aménagement , et mobilier
(avec faculté de vente des éléments isolés su fonds)

s’appliquant aux éléments incorporels :
le nom commercial, la chalandise, le droit au bail, - et aux
éléments corporels aménagement, matériel d’exploitation
et véhicule (avec faculté de vente des éléments isolés su fonds)

EXPOSITION PUBLIQUE :
Le jour de la vente à 13h30. Visite possible sur rendez-vous.

EXPOSITION PUBLIQUE :
Le jour de la vente à 09h30. Visite possible sur rendez-vous.

RENSEIGNEMENTS A L’ETUDE :
Consultation du cahier des charges et conditions de vente à l’Etude.

RENSEIGNEMENTS A L’ETUDE :
Consultation du cahier des charges et conditions de vente à l’Etude.

CONDITIONS :
Paiement comptant, lettre accréditive de banque exigée.
Frais légaux en sus : 14,40 %. Frais préalables et frais post-vente
à la charge de l’acquéreur.

CONDITIONS :
Paiement comptant, lettre accréditive de banque exigée.
Frais légaux en sus : 14,40 %. Frais préalables et frais post-vente
à la charge de l’acquéreur.

Vente dirigée par M. David SALET
Commissaire-priseur judiciaire et Commissaire-priseur habilité

Vente dirigée par M. David SALET
Commissaire-priseur judiciaire et Commissaire-priseur habilité

Me A. BRISCADIEU
12-14, rue Peyronnet - 33800 Bordeaux
T : 05 56 31 32 33 - F : 05 56 31 32 00
M: JUDICIAIRE@BRISCADIEU-BORDEAUX.COM

Me A. BRISCADIEU
12-14, rue Peyronnet - 33800 Bordeaux
T : 05 56 31 32 33 - F : 05 56 31 32 00
M: JUDICIAIRE@BRISCADIEU-BORDEAUX.COM

BORDEAUX
COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES

BORDEAUX
COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES

MARDI 10 MARS 2020 15 H 30

MARDI 10 MARS 2020 11 H 30

FONDS DE COMMERCE
TOUT COMMERCE A L’EXCEPTION DES
ACTIVITES DE RESTAURANT ET BAR

FONDS DE COMMERCE
DE BOULANGERIE-PATISSERIE-TERMINAL
DE CUISSON-SALON DE THE ET VENTE
DE GLACES

A l’enseigne « Berdoulet, Artisan boulanger »
64 B et 74 Boulevard des pêcheurs 40200 Mimizan

MISE À PRIX : 10 000 €

A l’enseigne « Berdoulet La Boulange »
40, Rue Félix Arnaudin 40160 Ychoux

MISE À PRIX : 10 000 €

s’appliquant aux éléments incorporels :
le nom commercial, la chalandise, le droit au bail, - et aux
éléments corporels aménagement , et mobilier
(avec faculté de vente des éléments isolés su fonds)

s’appliquant aux éléments incorporels :
le nom commercial, la chalandise, le droit au bail, - et aux
éléments corporels aménagement , et mobilier
(avec faculté de vente des éléments isolés su fonds)

EXPOSITION PUBLIQUE :
Le jour de la vente à 15h. Visite possible sur rendez-vous.

EXPOSITION PUBLIQUE :
Le jour de la vente à 11h. Visite possible sur rendez-vous.

RENSEIGNEMENTS A L’ETUDE :
Consultation du cahier des charges et conditions de vente à l’Etude.

RENSEIGNEMENTS A L’ETUDE :
Consultation du cahier des charges et conditions de vente à l’Etude.

CONDITIONS :
Paiement comptant, lettre accréditive de banque exigée.
Frais légaux en sus : 14,40 %. Frais préalables et frais post-vente
à la charge de l’acquéreur.

CONDITIONS :
Paiement comptant, lettre accréditive de banque exigée.
Frais légaux en sus : 14,40 %. Frais préalables et frais post-vente
à la charge de l’acquéreur.

Vente dirigée par M. David SALET
Commissaire-priseur judiciaire et Commissaire-priseur habilité

Vente dirigée par M. David SALET
Commissaire-priseur judiciaire et Commissaire-priseur habilité

Me A. BRISCADIEU
12-14, rue Peyronnet - 33800 Bordeaux
T : 05 56 31 32 33 - F : 05 56 31 32 00
M: JUDICIAIRE@BRISCADIEU-BORDEAUX.COM
ECH OS

JUDI CIAI RES

Me A. BRISCADIEU
12-14, rue Peyronnet - 33800 Bordeaux
T : 05 56 31 32 33 - F : 05 56 31 32 00
M: JUDICIAIRE@BRISCADIEU-BORDEAUX.COM

GIRONDINS-6690-6691-VENDREDI
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IMMOBILIER

Publicité commerciale, immobilier : publicite@echos-judiciaires.com

Réseau accélérateur

de RÉUSSITE

Nos implantations en Gironde

ANDERNOS LES BAINS
7, avenue Gutenberg
33510 ANDERNOS LES BAINS
Tél : 05 56 82 49 07
a3c.andernos@a3caudit.com

BORDEAUX
139, boulevard du Président Wilson
33200 B0RDEAUX
Tél : 05 57 22 21 45
a3c.bordeaux@a3caudit.com

Siège Social : 17, rue Aristide Briand - CS 40026 - 33152 CENON CEDEX
SARL au capital de 1 523 400 euros
inscrite au tableau de l’Ordre des Experts-Comptables de la région Aquitaine
RCS BORDEAUX 379 600 547

CENON
17, rue Aristide Briand - CS 40026
33152 CENON CEDEX
Tél : 05 56 40 17 82
a3c.cenon@a3caudit.com

LANGON
ZI Dumes – 5, rue Condorcet - CS 10043
33213 LANGON CEDEX
Tél : 05 56 63 45 14
a3c.sud-gironde@a3caudit.com

www.a3caudit.com

