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PROJETS GLOBAUX OU MISSIONS SPÉCIFIQUES, UNE SEULE ADRESSE POUR :

Développer mon site web
Orchestrer ma transformation numérique

Générer + de prospects qualifiés grâce au digital
Vendre en ligne et déployer ma stratégie e-commerce
Créer mon identité de marque et supports print/web

Déployer un CRM ou logiciel métier
Former mes collaborateurs

05 57 60 36 39
contact@locomotiv.com  
4 cours de l’Intendance à Bordeaux
locomotiv.com

experts aux compétences 
complémentaires réunis,
un interlocuteur unique !

Partenaire du développement numérique de votre entreprise
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Par Nathalie VALLEZ et Vincent ROUSSET

GIRONDE 
ACTU INTERVIEW 
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Le créateur bordelais  
de la chaîne de restaurants  
Bistro Régent, participe  
cette année en tant 
qu’investisseur à la nouvelle 
émission de M6 « Qui veut 
être mon associé ? ». La 
consécration télévisuelle  
pour cet homme d’affaires  
à la tête de 136 établissements  
en France (dont 32 en Gironde) 
avec l’objectif d’atteindre 
les 300 en 2025. Rencontre  
avec un business man qui n’a  
pas le blues !

GIRONDE 
ACTU

BIO EXPRESS
1967 :  

Naissance à Bordeaux
1985 :  

Premier poste de chef au 
Gascogne (Arcachon)

1987 :  
Rachète le restaurant  

Bel Air (Bordeaux) pour 1 franc 
symbolique

1992 :  
Rachète le Café du Musée  

et le Napoléon
2005 :  

Acquiert le Café Régent,  
place Gambetta à Bordeaux

2007 :  
Parution de son livre  

Comme « air » cent mille euros par 
mois (Transversales Editions)

2010 :  
Lance les 3 premiers Bistro Régent 

en simultané à Bordeaux
2012 :  

Premières franchises  
à Agde et Libourne

2015 :  
Campagnes publicitaires  

de Philippe Etchebest pour  
Bistro Régent

2020 :  
Participation à l’émission 

« Qui veut être mon associé ? » 
animée par Julien Courbet

BISTRO RÉGENT  
EN CHIFFRES
136 établissements en France

32 Bistro Régent en Gironde

Budget initial : 3 millions d’euros
Chiffre d’affaires 2019 :  
165 millions d’euros  
(dont 50 millions en Gironde)

INTERVIEW 
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Echos Judiciaires Girondins : Vous êtes le  
créateur d’une enseigne – Le Bistro Régent –  
qui s’est fortement développée en France. 
Qu’est-ce qui fait votre force ?
Marc Vanhove : « Nous sommes 4e dans notre activité 
après Buffalo Grill, Courtepaille, et Hippopotamus, 
mais je crois qu’on les a dépassés cette année. La  
gestion, c’est inné. Tout le monde joue au football, 
mais peu deviennent Ronaldo ou Messi. La différence 
c’est un ensemble de détails, quelque chose qui ne 
s’explique pas. Je vois de suite, je sais calculer les bons 
prix. Je ne suis pas plus fort qu’un autre. La nature 
vous donne l’essentiel, après il y a les coups de chance, 
les déclics, etc. » 

EJG : D’où vient cette vocation  
de diriger des restaurants ?
M.V. : « Depuis tout petit à Noël, quand on me  
demandait : qu’est-ce que tu veux faire, je disais  
cuisinier. À 13 ans déjà, je me voyais avoir un restaurant 
avec des panneaux publicitaires, à 18 ans, j’y pensais 
sérieusement, à 20 ans, j’ai sauté le pas. »

EJG : Vous avez racheté votre  
1re affaire 1 franc symbolique…
M.V. « Je préférais être restaurateur que cuisinier.  
Ma première affaire, c’était le Bel Air que j’ai racheté 
à un riche châtelain de Sadirac. Je leur ai proposé de 
sauver l’affaire, en reprenant les crédits en cours de la 
société. Au bout de 3 semaines, l’affaire tournait à plein 
régime. Mais je n’avais aucune formation en gestion, 
comptabilité, etc. Au bout de 3 ans, j’ai fait faillite, avec 
une dette de 1,6 million de francs mais ça ne m’a pas 
calmé. J’étais têtu comme une mule et j’avais déjà envie 
de repartir. » 

« POUR FAIRE DU LUXE, 
IL FAUT DU PERSONNEL 
PERFORMANT ET 
MéTICULEUX, C’EST 
TRèS DIFFICILE à 
TROUVER… »

GIRONDE 
ACTU

EJG : Votre but ultime était de devenir  
propriétaire du Café Régent, mais vous n’avez 
pas développé cette formule ?
M.V. : « J’ai racheté cette institution bordelaise en 
2005. Je pensais faire 15 à 20 établissements Régent 
haut de gamme en France. Mais je me suis vite rendu 
compte que pour faire du luxe, il faut du personnel 
performant, impliqué et méticuleux, c’est très difficile 
à trouver. Dans la profession, quand les gens sont bons, 
ils ouvrent leur propre affaire. À partir de là, je me suis 
consacré à faire ce qu’il y avait de plus simple, et je 
pense l’avoir trouvé. » 

EJG : En 2010, vous lancez le concept du  
Bistro Régent : 3 adresses dans la même ville  
en même temps. Quelle était la stratégie ? 
M.V. : « J’avais acheté le Café Régent 2 millions, je l’ai 
revendu 6 millions, ça m’a donné les moyens et l’ambition 
de développer sereinement ma chaîne, sans pression 
financière. Il faut solidifier la base pour pouvoir faire ce 
que j’ai fait aujourd’hui. Je suis parti de rien, et ça vaut près 
de 200 millions d’euros, ce n’est pas rien ! En l’espace de 
9 ans, c’est une réussite commerciale et financière, donc 
je ne regrette pas ; après il y a des choses qui se sont mal 
passées, mais je ne les regrette pas non plus, parce que je 
devais en passer par là. Personne dans le monde n’a jamais 
fait ça : ouvrir 3 restaurants à la même heure à 800 mètres 
d’écart, personne. Ce que je voulais c’était donner une 
puissance dès l’ouverture pour lancer une communication 
qui me permette d’assurer le coup. Beaucoup de restaura-
teurs comptent uniquement sur le bouche à oreille, je ne 
veux pas leur donner tort, mais je me suis donné raison à 
moi-même. » 

INTERVIEW 
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« JE N’AI PAS COPIE 
L’ENTRECOTE, J’AI 

REVISITE LE SYSTEME »

GIRONDE 
ACTUINTERVIEW 

EJG : Vous rencontrez individuellement chaque 
personne qui veut monter un Bistro Régent ?
M.V. : « Chaque fois qu’une personne s’assoit sur 
mon canapé, c’est entre 700 000 et 1 million d’euros. 
C’est moi qui choisis. Je suis le seul PDG à leur donner 
mon portable et leur dire que je suis joignable à tout 
moment. Même quand j’aurai 300 restaurants, je serai 
encore disponible pour eux. Certains m’appellent tous 
les mois, d’autres une seule fois dans l’année ! C’est pour 
ça que j’ai mis un fond de péréquation en place, pour 
aider les plus démunis. Je suis le seul à faire ça et c’est 
ma plus grande fierté. »

EJG : Quels sont vos critères ?
M.V. : « Ils ont bien évolué avec les années et les sol-
licitations. Aujourd’hui, je prends majoritairement des 
gens issus du métier de bouche et de la restauration. 
Mais il y a des gens qui ne sont pas du métier. Là je 
viens de prendre un ancien basketteur professionnel. Il 
m’a séduit par son comportement. On veut pérenniser 
l’enseigne dans le temps avec de bons candidats. » 

EJG : Le logo de Jofo c’était aussi votre idée ?
M.V. : « Je suis très fidèle, je suis Bordelais, et quand 
je me coupe, ce n’est pas du sang qui coule mais du 
vin de Bordeaux. C’était très important de trouver des 
gens compétents de la région bordelaise. Jofo a ce côté 
simple, naïf, on est à l’aise. Il a décroché un contrat qui 
le met à l’abri pour 99 ans ! »

EJG : Le fait qu’on dise encore que  
vous avez copié l’Entrecôte, ça vous agace ?
M.V. : « Ah mais ça ne m’agace pas du tout : je n’ai pas 
copié, j’ai revisité le système. Dans la restauration, tout 
le monde fait ça. Après, là où j’ai joué avec eux, c’est 
que j’ai dit : « Vous aimez l’entrecôte, vous adorerez le 
Bistro Régent ! » mais l’entrecôte c’est le morceau de 
viande préféré des Français. Je suis désolé qu’ils l’aient 
pris comme nom. Après devant les tribunaux, j’ai dit 
que je parlais du morceau de viande ! »

EJG : Vous développez des franchises,  
en même temps, vous dites vouloir garder  
votre ADN, ce n’est pas contradictoire ?
M.V. : « J’ai 136 restaurants et je travaille 3 jours par 
semaine. Le reste du temps, je suis avec ma femme, je 
fais du sport. Il faut être très organisé, savoir s’entourer 
sans lâcher le fil conducteur. Tous les mardis matin, il y 
a réunion, aucune décision, aucune initiative n’est prise 
avant que je l’ai validée. Cela me permet de garder la 
main sur la façon dont on évolue. »

« JE SUIS LE SEUL 
PDG à DONNER MON 

NUMéRO DE PORTABLE 
à MES FRANCHISéS, 
JE SUIS TOUJOURS 

JOIGNABLE »
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GIRONDE 
ACTU INTERVIEW 

« MOI JE VEUX  
êTRE AU PRIX DE LA 
PIZZA. NOTRE FORCE  
ET NOTRE CONCEPT,  
C’EST LE RAPPORT 
QUALITé / PRIX »

EJG : Vous avez une stratégie de maillage  
de tout le territoire… et à l’international ?
M.V. : « On pourrait en avoir dans tous les pays, mais j’ai 
refusé. Il faudrait que ce soit un groupe de la restauration 
qui a une puissance financière suffisante pour pouvoir 
faire dans leur pays ce que j’ai fait en France, peut-être 
pas au même niveau mais au moins à grande échelle. On 
achète presque 800 tonnes de viande, à l’étranger, je ne 
pourrai pas garder la même stratégie et le même prix. Et 
moi je veux être au prix de la pizza, ça c’est mon objectif. 
Tous les surcoûts font que je ne serais plus compétitif. 
Notre force et notre concept c’est le rapport qualité/prix. 
Par contre, un groupe étranger qui me prend la fran-
chise, et à qui je donne la charte technique à mettre en 
place, avec la même manière de discuter les fournisseurs, 
on peut. Là je viens de signer pour la Martinique avec 
une grosse famille qui a la puissance financière, ça ça 
nous intéresse. »

EJG : Comment a commencé votre  
collaboration avec Philippe Etchebest ? 
M.V. :  J’ai pris contact avec lui via un ami commun qui 
allait à la chasse avec lui, je lui ai fait passer ma carte et 
il m’a appelé quelques jours plus tard. Il est d’abord allé 
manger dans un Bistro Régent incognito (à Libourne) 
puis il a accepté de me rencontrer. Nous nous sommes 
retrouvés sur un certain nombre de valeurs. Au début, je 
lui ai proposé un contrat à 130 000 € mais aujourd’hui, il 
coûte bien plus cher ! »

EJG : Vous co-animez l’émission de télé  
« Qui veut être mon associé ? » sur M6. Comment 
abordez-vous cette nouvelle casquette ? 
M.V. :  « J’essaie de maîtriser la notoriété que ça repré-
sente. Ils veulent que je signe une saison 2. Ce sera non 
à 99 %. Ça m’a apporté une certaine notoriété, et puis 
ça permet de garder une image positive par rapport à 
mon groupe et mon enseigne. Mais je n’ai pas envie de 
donner l’image de celui qui arrive chaque année avec 
ses millions, et les balance à droite, à gauche. J’ai donc 
pris la décision de ne pas reconduire. »

EJG : Comment voyez-vous votre avenir ?
M.V. :  « J’attends d’avoir 300 restaurants pour vendre. 
On y sera en 2025. On en ouvre une trentaine par an. 
Mais en fait, on pourrait aller jusqu’à 1 500 restaurants 
sur toute la France. Notre force c’est qu’on a des petits, 
des moyens et des grands. C’est pour ça qu’après je vou-
drais lancer autre chose. Ce sera soit dans le domaine  
sportif, soit toujours dans les affaires. J’ai plusieurs  
projets. Mais peut-être que je ne vendrai pas, quand vous 
avez une entreprise qui se porte bien, qui a des possibilités  
de développement énorme, on y réfléchit… »

EJG : Vous dites que les choses se passent  
rarement comme prévu, mais finalement vous 
aviez planifié beaucoup de choses qui sont  
arrivées…
M.V. :  « Il y a eu aussi des choses qui sont arrivées et 
qui n’étaient pas prévues, des revers, des gens qui m’ont 
voulu du mal. Mais c’est vrai que je suis têtu comme une 
mule, quand je me fixe un objectif, je l’atteins toujours. »
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GIRONDE 
ACTUINTERVIEW 

Le 11 février, Marc Vanhove, créateur des Bistro Régent, 
était précisément le dernier invité d’honneur du club 
d’affaires Bordeaux Atlantique Business Club (BABC). 
À cette occasion, le club d’affaires soufflait sa première 
bougie. Sur une idée originale d’Olivier Talbert qui  
a lancé les premiers business clubs, le réseau compte 
désormais 18 clubs dans toute la France. L’antenne  
bordelaise, pilotée par Valérie Barlois-Leroux (présidente) 
est animée par Sébastien Barrier (manager). Ce réseau 
regroupe dirigeants et décideurs issus de préférence 
de l’univers industriel, rassemblés autour d’une même 
volonté : développer leur réseau. Le groupe, qui compte 
61 membres actifs, a accueilli et présenté 5 nouveaux 
adhérents à l’occasion de l’intervention de Marc Vanhove.  
Plus de 110 personnes se sont retrouvées à cette  
occasion à l’Institut Bernard Magrez pour écouter les 
clés de la réussite exposées par l’homme d’affaires  
bordelais. C’est dans une ambiance cordiale que les 
différentes interventions ont eu lieu, terminées par un 
buffet café-dessert qui permettait ainsi d’échanger en 
toute liberté. D’autres invités marqueront l’actualité 
du club : Arnaud de Laforcade, directeur commercial 
du château Cheval Blanc le 17 mars, Jean-Louis Debré, 
ancien ministre et président de l’Assemblée Nationale 
le 16 avril, Frédéric Longuépée, président des Girondins 
le 12 mai et Camille Lacourt, champion du monde de 
natation le 16 juin. Les rencontres reprendront le  
15 septembre avec Jérôme Kerviel, ex-trader de la 
Société Générale et le producteur Jean-Claude Camus 
le 13 octobre.

BORDEAUX ATLANTIQUE BUSINESS CLUB : 1RE BOUGIE
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GIRONDE 
ACTU

l'actu
chez vous

Près de

ENVIRONNEMENT
2E ÉDITION DU WORLD IMPACT 

SUMMIT À BORDEAUX
L’an dernier, la 1re édition du World Impact Summit avait pour 

ambition de réunir le maximum d’acteurs mobilisés pour la 
sauvegarde de la planète, de faire tomber les murs entre ces 
acteurs et promouvoir leurs projets en un festival fédérateur 
à échelle internationale. Un tel événement manquait sur un 

territoire rassemblant plusieurs milliers de startups, d’entreprises 
et d’acteurs institutionnels impliqués dans la prise de conscience 

collective de l’urgence climatique et la proposition de solutions 
concrètes. L’édition 2019 a été un succès avec la présence de plus 
de 1 800 professionnels, 18 000 particuliers, 100 exposants et 80 
speakers. Soucieux de pérennité, une deuxième édition propulse  

la biodiversité en grande cause et met à l’honneur le continent 
sud-américain. Les 28 et 29 mai 2020, près de 500 professionnels 

et 300 exposants présenteront, échangeront et s’engageront 
autour de solutions concrètes pour répondre aux enjeux de la 

transition écologique. Le lendemain, samedi 30 mai, le WIS 2020 
sera ouvert au grand public.

Inscription, renseignement : www.worldimpactsummit.com

GÉOMÈTRES-EXPERTS
RENCONTRES 
NATIONALES À 
ARCACHON
Les jeudi 12 et vendredi 13 mars prochains 
au Palais des Congrès d’Arcachon, l’Union 
nationale des Géomètres-Experts (UNGE) 
tiendra ses Rencontres Nationales 2020.  
Des géomètres-experts de toute la France et 
divers partenaires se réunissent pour aborder 
deux enjeux majeurs auxquels la profession 
est confrontée : sa digitalisation croissante et 
ses difficultés de recrutement. « La data  
est désormais au cœur de nos métiers et  
ce sujet novateur devrait nous permettre de 
redynamiser l’image du Géomètre-Expert ! », 
explique le président de l’UNGE Régis 
Lambert. Face à la difficulté d’attirer des 
talents dans la filière, l’UNGE a mis en place 
un module « Recrutement » sur son site 
Internet, permettant d’accéder aux offres 
d’emploi de la profession. Un partenariat  
a également été noué avec un cabinet,  
qui permet aux adhérents de l’UNGE à forts 
besoins de recrutement d’accéder à des 
profils qualifiés, correspondant à  
leurs attentes.

Régis LAMBERT, 
président de l’UNGE
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GIRONDE 
ACTU

VINEXPO PARIS / WINE PARIS
« PARIS TENU »
Pendant 3 jours, du 10 au  12 février, la Porte de Versailles a accueilli la première combinée  
de Vinexpo Paris et Wine Paris. Le premier rendez-vous d’affaires de l’année dédié aux vins et  
aux spiritueux se voulait comme le grand rendez-vous annuel mondial de la filière.  
2 800 exposants ont reçu 29 280 visiteurs professionnels en provenance de 126 pays dont, 
en tête, le Royaume-Uni, la Belgique et les États-Unis. Le programme fut riche : conférences 
et tables-rondes nombreuses sur les principaux enjeux de la filière, valorisation de certains 
segments d’offre, offre écoresponsable, espace Be Spirits rassemblant 100 marques en 
provenance de 14 pays,la Nouvelle Vague de 40 jeunes vignerons à la recherche de leurs 
premiers réseaux de distribution en France et à l’international. L’ambition partagée, pour 
la prochaine édition, du 15 au 17 février 2021, est d’asseoir un rendez-vous toujours plus 
international côté exposants  
et visiteurs avec la volonté de diversifier les marchés représentés.

PROTÉINES 
VÉGÉTALES
1,9 MILLION 

D’EURO DE CA 
EN 2019 POUR 
FERMENTALG

Acteur majeur des micro-algues, 
l’entreprise Fermentalg, installée à 

Libourne, publie un chiffre d’affaires 
2019 des plus prometteurs. Alors 

qu’elle est entrée en phase de 
commercialisation de son huile algale 
riche en Oméga 3, DHA Origins®, en 

2019, elle réalise 1,9 million d’euros 
de CA sur l’année, contre 142 000 

euros en 2018. Fermentalg travaille 
actuellement sur deux nouveaux 

projets : Kalvea®, une protéine 
algale sans OGM actuellement en 

phase de pré-industrialisation et de 
préparation de la commercialisation ;  

et Puits de carbone, un biofiltre 
algal dont plusieurs pilotes ont 
été déployés dans le cadre du 

partenariat avec le groupe Suez. 
L’entreprise prévoit une progression 
significative de ses ventes en 2020. 
Elle a rejoint, depuis l’an dernier le 

consortium Protéines France qui 
fédère 22 entreprises phares du 

secteur des protéines végétales et 
nouvelles ressources, avec l’ambition 

de faire de la France un leader 
mondial du secteur.
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CARNET
Martin GUESPEREAU, préfet 
délégué pour la défense et la 
sécurité auprès de la préfète  
de la région Nouvelle-Aquitaine, 
préfète de la zone de défense 
et de sécurité Sud-Ouest, 
préfète de la Gironde, a 
officiellement pis ses fonctions 
le 24 février. Il exerçait depuis 
novembre 2018 la fonction de 
directeur adjoint de cabinet du 
ministre chargé des collectivités 
territoriales. Il a également 
occupé les postes de directeur 
de cabinet du secrétaire d’État 
auprès du ministre d’État,  
ministre de la transition 
écologique et solidaire  
(2017-2018), de directeur de 
projet à la métropole du Grand 
Paris (2016-2017), de directeur 
général de l’agence de l’eau 
Rhône Méditerranée Corse 
(2011-2015) et de directeur 
général de l’agence française  
de sécurité sanitaire de 
l’environnement et du travail 
(2009-2011).
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GIRONDE 
ACTU

BORDEAUX
2 SALONS POUR L’ALTERNANCE
Pour la 5e année consécutive, l’Étudiant et la Maison de l’Emploi de 
Bordeaux s’allient pour proposer deux événements complémentaires 
dédiés à l’alternance et à l’apprentissage : la 8e édition du Salon de 
l’Apprentissage, de l’Alternance et des Métiers et la 13e édition du 
Salon Recrutement en Alternance. Les jeunes motivés par la voie de 
l'alternance alliant pratique et théorie auront ainsi accès au même 
moment et en un même lieu à deux salons : l'un réservé aux entreprises 
qui recrutent, l'autre accueillant des établissements de formation. C'est 
l’occasion unique de trouver un employeur et une formation. Munis de 
leur CV et de leurs lettres de motivation, les jeunes pourront postuler 
à de nombreuses offres directement sur le salon du Recrutement en 
alternance.

MÉTROPOLE
LE V3 A 10 ANS
Il y a 10 ans, la Communauté 
urbaine de Bordeaux (CUB), 

devenue depuis Bordeaux 
Métropole, lançait le VCub 

transformé aujourd’hui  
en V3. Le nombre de vélos  

a augmenté de près  
de 29 % et compte plus de  

2 000 unités dont près 
de la moitié à assistance 

électrique. Le réseau  
de 180 stations réparties sur  

20 communes compte 3 906 
bornes de raccrochage.  

14 583 abonnés dont 572 au 
V3 électrique empruntent 

en moyenne 6 000 vélos 
par jour. Le vice-président 

de Bordeaux Métropole 
en charge des transports 

l’affirme, le système a atteint 
une partie de ses objectifs : 
sensibiliser la population à 

l’utilisation du vélo : « les gens 
ont essayé le V3, puis ont fini 
par acheter leur propre vélo ».
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MÉDOC
NOUVEAU 

CLASSEMENT DES 
CRUS BOURGEOIS

L’Alliance des Crus Bourgeois 
du Médoc a dévoilé la semaine 

dernière son nouveau Classement 
des Crus Bourgeois du Médoc. 
Les châteaux sont classés pour 

cinq ans en trois niveaux : 179 Crus 
Bourgeois, 56 Crus Bourgeois 

Supérieurs et 14 Crus Bourgeois 
Exceptionnels. Les propriétés 

distinguées par ce label exclusif sont 
les suivantes : Château d’Agassac, 

Château Arnauld, Château Belle-Vue, 
Château Cambon la Pelouse, 

Château Charmail, Château 
Malescasse, Château de Malleret, 

Château du Taillan (Haut-Médoc) ; 
Château Lestage (Listrac-Médoc) ; 

Château d’Arsac, Château Paveil de 
Luze (Margaux) ; Château Le Boscq, 

Château le Crock et Château Lilian 
Ladouys (Saint-Estèphe).

BORDEAUX
« C’EST MON TOUR »  
AVEC ADECCO
Pour la 3e année consécutive, Adecco est le recruteur officiel 
du Tour de France. Dans le cadre de ce partenariat, chaque 
été, 400 intérimaires sont recrutés pour occuper les postes 
emblématiques d’« équipiers » du Tour de France. Cette année, 
Adecco a lancé l’opération « C’est votre Tour », campagne  
nationale de recrutement sans CV, basée sur l’évaluation de 
la motivation et du savoir-être (« soft skills ») des candidats 
qui fera étape dans 6 grandes villes de France, dont 
Bordeaux. Le premier réseau d’agences d’emploi en France 
recrutera, au total, 60 candidats aux postes de caravaniers 
et vendeurs. Depuis le 3 février, les candidats sont invités à 
soumettre leur candidature en ligne, en répondant d’abord 
à un questionnaire puis en participant à une interview vidéo 
réalisée en ligne. Les candidats ayant réussi la phase de 
présélection seront invités à rencontrer un jury lors d’une 
session de recrutement à Bordeaux, le lundi 9 mars, à 
l’hôtel Mercure Bordeaux Centre. Les 120 meilleurs profils 
seront invités le 29 mars dans les locaux d’Amaury Sport 
Organisation (A.S.O.), à Boulogne-Billancourt (92) pour 
une ultime session d’évaluation. Les lauréats auront alors la 
chance de vivre la prochaine édition du Tour de France,  
du 27 juin au 19 juillet.
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NOUVELLE-AQUITAINE
UN PORTAIL WEB POUR LES 
ENTREPRISES
Afin de présenter et de rendre accessibles les dispositifs, 
aides, subventions et opérations mis en place par la 
Nouvelle-Aquitaine à destination du monde économique, 
la Région a créé et mis en ligne le portail web entreprises.
nouvelle-aquitaine.fr. En s’adressant aux TPE, PME, ETI, 
grandes entreprises, salariés, demandeurs d’emploi, mais 
aussi aux laboratoires de recherche, universités, clusters, 
pôles de compétitivité ou technopoles, cette plateforme 
vise à mettre en lumière toutes les informations utiles 
et à valoriser la politique de la Région en matière de 
développement économique.
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Bordeaux Bureaux Services propose des bureaux et  
des salles de réunion sur ses 3 sites de Bordeaux et Mérignac  

depuis plus de 20 ans. Les clés d’un succès qui perdure.

Par Jennifer WUNSCH

BBSDes Centres  
d’affaires  
qui durent

Cela fait plus de 20 ans que Bordeaux 
Bureaux Services (BBS), des centres 
d’affaires créés et gérés par Nathalie 
et Cyrille Soulet, mettent à disposition 
de leurs clients des bureaux et salles 

de réunion, de façon ponctuelle ou pour de lon-
gues périodes. Leur secret pour durer ? « Nous pro-
posons des équipements confortables et flexibles, 
qui s’adaptent à la demande des clients », explique 

Nathalie Soulet, qui gère une équipe 100 % féminine 
disséminée sur 3 sites, à Bordeaux-Lac, dans la zone 
industrielle du Phare à Mérignac et à l’aéroport. En 
cours de rénovation, ces centres abritent des bureaux 
modernes, flexibles et fonctionnels, ainsi que des 
salles de réunion entièrement équipées, dont la confi-
guration peut être modifiée en fonction des besoins : 
en îlot, en U, ou en classe. « Nous mettons également 
à disposition de nos clients des espaces communs de 
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« Nous nous 
adaptons aux 

exigences  
nouvelles de nos 

clients »

Date de création :  
1997

3 centres d’affaires

700 clients

5 salariés + 2 dirigeants

CA 2019 :  
1,2 million d’euros

Créateur du réseau TBC,  
qui réunit 65 centres 

d’affaires

BBS  
EN CHIFFRES

repos confortables, avec un coin cuisine. Nous nous 
adaptons à ces nouvelles exigences », confie Natha-
lie Soulet, qui a débuté sa carrière comme secrétaire 
dans un centre d’affaires, et y a découvert son goût 
pour « la satisfaction client ».

700 CLIENTS
C’est l ’autre qualité revendiquée par BBS : « une 
forte réactivité, avec un taux d’erreur infime », assure 
la dirigeante. Proposant également de la domici-
liation d’entreprise, BBS a 
dû faire face ces dernières 
années à la concurrence de 
très grands groupes comme 
Regus ou Starways, « qui ont 
cassé les prix », mais aussi à 
la multiplication des espaces 
de coworking. « Nous avons 
dû énormément travailler 
notre présence sur Internet. 
Là où nous nous différen-
cions vraiment, c’est que nous sommes propriétaires 
de nos murs, ce qui assure une certaine pérennité », 
revendique Nathalie Soulet, dont la stratégie de dif-
férenciation repose sur « la qualité du service ». Et cela 

semble payant, puisque BBS a enregistré un chiffre 
d’affaires de 1,2 million d’euros en 2019, en croissance, 
tiré par la location de ses 12 salles de réunion.

Afin de pouvoir s’appuyer sur un réseau, le couple a 
également créé en 2012 Team business center (TBC), 
présidé par Cyrille Soulet, qui réunit 65 centres d’affaires 
indépendants dans toute la France. « Cela nous  
permet de partager des adresses de qualité avec 
nos clients, que nous connaissons bien », estime  

Nathalie Soulet. Des clients, 
BBS en compte environ 700, 
qui vont des organismes de 
formation aux écoles privées 
de commerce, en passant par 
les compagnies aériennes.  
« Nous comptons également 
beaucoup de consultants et 
de coachs, qui peuvent rece-
voir leur clientèle en toute 
discrétion dans nos locaux », 

détaille la directrice générale, qui fournit également 
l’accueil, les services informatiques et la réservation 
de restaurant. Une attention aux détails qui a fait la 
longévité de BBS.
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 droit de préemption urbain  
et cessions  
de parts de SCI

Par Quentin Delafraye,  
Notaire à Saint-Médard-en-Jalles
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L’application du droit de 
préemption urbain aux ces-
sions de parts sociales de 
société civile immobilière (SCI) 
est le fruit d’une évolution 

législative relativement récente, dont 
la dernière modification a été appor-
tée par la loi ALUR du 24 mars 2014, 
codifié à l’article L 213-1 4° du Code de 
l’urbanisme. 

QUEL EST LE CHAMP 
D’APPLICATION DU DROIT DE 
PRÉEMPTION URBAIN APPLIQUÉ 
AUX CESSIONS DE PARTS 
SOCIALES DE SCI ? 
La loi ALUR du 24 mars 2014 est venue 
élargir considérablement le champ 
d’action du droit de préemption 
urbain. Les parts de sociétés civiles 
immobilières échappaient autrefois 
naturellement au DPU, puisque ce 
droit n’avait vocation à s’appliquer 
qu’aux immeubles et non aux meubles. 
L’objectif pour le titulaire du droit de 
préemption (communes ou établisse-
ments publics de coopération inter-
communales) étant de pouvoir appré-
hender le foncier détenu par une telle 
structure sociétaire. 
Sont désormais soumises au droit de 
préemption urbain, la cession de la 
majorité des parts d’une SCI ou d’une 
minorité conférant au cessionnaire 
la majorité du capital social dès lors 
que le patrimoine de cette SCI est 
constitué par une unité foncière. Les 
SCI familiales, c’est-à-dire constituées 
entre parents ou alliés jusqu’au 4e degré 
inclus sont exclus du dispositif. De plus, 
ledit droit de préemption urbain, tout 
d’abord cantonné au droit de préemp-
tion renforcé a été élargi au droit de 
préemption simple, ce qui étend d’au-
tant plus son rayon d’action. 

L’ÉTABLISSEMENT DE LA 
DÉCLARATION D’INTENTION 
D’ALIÉNER (DIA) PAR LES 
PRATICIENS : 
L’imprimé CERFA au moyen duquel 
les praticiens purgent le droit de 
préemption urbain est exclusivement 
dédié aux immeubles. Par conséquent, 
aucune mention particulière relative au 
droit des sociétés, à la consistance des 
parts sociales, à la situation juridique et 

financière de la société ne s’y trouve. 
Le législateur a simplement étendu le 
champ d’action du droit de préemption 
urbain sans pour autant adapter son 
application aux spécificités mobilières 
et sociétaires des parts sociales de SCI.
Ainsi, le rôle du praticien sera de sécuri-
ser l’opération en amont, tant au regard 
du vendeur que du titulaire du droit de 
préemption. Afin de sécuriser l’exer-
cice du droit de préemption urbain, 
le notaire rédacteur de la DIA pourra 
utilement communiquer en amont, en 
annexes de la DIA, un certain nombre 
de documents permettant au titulaire 
du droit de préemption de s’assurer de 
la santé financière et patrimoniale de la 
société civile immobilière (statuts, bilan 
comptable, nombre de parts sociales 
cédées, désignation du bien détenu par 
la société, usage et occupation). 

LE NOTAIRE RÉDACTEUR  
DE LA DIA DEVRA DONC OFFRIR 
AU TITULAIRE DU DROIT  
DE PRÉEMPTION UNE DOUBLE 
LECTURE DE L’OPÉRATION : 
D’une part, au niveau de l’information 
sur les parts sociales cédées, ainsi que 
sur la santé financière de la société dans 
laquelle le titulaire du droit de préemp-
tion va devenir associé (bilan comp-
table, statuts, état des nantissements, 
certificat de non-faillite). 
D’autre part, au niveau de la désigna-
tion du bien détenu par la société (dési-
gnation, usage, occupation, droits réels 
ou personnels grevant le foncier). En 
effet, c’est bien l’immeuble détenu au 
moyen de la SCI qui est la finalité de 
l’opération de préemption. 
On constate que l’imprimé CERFA 
actuel comporte de nombreuses 
lacunes et est inadapté pour purger un 
tel droit de préemption. Toutefois, le 
titulaire du droit de préemption urbain 
dispose du pouvoir de demander des 
pièces et informations complémen-
taires postérieurement à l’envoi de la 
DIA. Cela doit lui permettre de pal-
lier aux carences législatives, ainsi que 
celles de l’imprimé CERFA de DIA. 

Mais cela place le titulaire du droit de 
préemption dans une situation active :  
il doit se renseigner sur la qualité  
juridique et financière d’une société 
dont il se retrouvera associé. Une DIA 
incomplète et une mauvaise maîtrise 
du droit de préemption urbain par son 
titulaire pourraient avoir des consé-
quences négatives pour l’ensemble des 
parties à l’opération de cession de parts 
sociales. 

LA QUESTION  
NON RÉGLÉE DE L’AGRÉMENT 
DES COASSOCIÉS : 
Les cessions de parts sociales de socié-
tés civiles immobilières sont soumises 
à la procédure de l’agrément des  
coassociés, régi par les articles 1861 
et 1864 du Code civil.  Les coassociés 
doivent accepter l’entrée du nouvel 
associé dans la société. Une difficulté 
apparait donc : comment faire coexister  
le régime du droit de préemption  
(droit public) avec celui de l’agrément 
des coassociés (droit privé) ? 
En effet, permettre aux autres associés 
(non-cédants) de la société de s’opposer  
à ce que l’entrée du titulaire du droit de 
préemption qui préempte une majorité 
des parts sociales de sociétés civiles 
immobilières, revient à vider substan-
tiellement l’effet du droit de préemption 
urbain. Il suffirait alors aux associés de 
refuser l’agrément du nouvel associé 
(commune ou EPCI qui exerce son droit 
de préemption) pour s’opposer à la ces-
sion des parts sociales et se voir ouvrir 
un « droit de rachat » du bien préempté. 
Cette question n’est pas encore réglée 
par le législateur. Il semblerait logique 
que cet agrément soit écarté en pareil 
cas, eu égard à l’exercice d’une préro-
gative de puissance publique. 

On constate donc que le droit de 
préemption urbain appliqué aux  
cessions de parts sociales de SCI, bien 
qu’inscrit dans notre législation méri-
terait d’être adapté et spécifié. Le rôle 
des praticiens, que sont les notaires 
sera donc de sécuriser l’ensemble  
de l’opération en amont, et ce pour 
l’ensemble des parties, afin de pallier à 
ces difficultés. 
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gestion DES
émotions

quelle
belle illusion

Par Clio FRANGUIADAKIS
Développement des performances & potentiels. 

Facilitation du changement & de la coopération. Bordeaux

Vous sentez-vous parfois ou souvent débor-
dé(e) par vos émotions, confus(e) ou blo-
qué(e) malgré toute votre expertise ? 
Colère, peur, tristesse, honte, culpabilité, 
jalousie… Percevez-vous l’impact négatif 

de vos émotions non gérées sur vos réactions, relations 
et actions ? Êtes-vous d’avis de les ignorer ou repousser 
lorsque ça vous arrange ? Pourtant : vos émotions ne 
vont pas rester à la porte de votre entreprise parce que 
vous l’avez décidé. Et tenter de les gérer ou contrôler est 
une belle illusion ! Je vous propose, au contraire, d’en 
prendre soin, de les apprivoiser et d’en faire des alliées.

VOS ÉMOTIONS VOUS  
LAISSENT-ELLES SANS VOIX ?
Évoquent-elles solitude, tiraillement, tempête, pression, 
anxiété, énergie folle, peur d’échouer, prise de risques, 
gouffre, conflits, se brûler les doigts, handicap, panique, 
mal-être, perte de moyens, vie au passé, incompréhen-
sions, hypersensibilité... ? Ou évoquent-elles plutôt un 
ressenti agréable : empathie, énergie, besoins comblés, 

douceur, belle aventure, 
confiance en soi, espoir, 
prendre sa place, vivre ses 
rêves, avancer, se parler, 
bienveillance, sérénité, 
légèreté, spontanéité, 
lumière, humanité, bien-
être, partage, plaisir, 
liberté... ?

ÉMOTION ET SENTIMENT : QUELLE DIFFÉRENCE ?
- L’émotion, en relation à notre environnement, est sou-
daine, spontanée face à un stimulus extérieur, provo-

quant un ressenti physique plus ou moins agréable et 
provisoire, qui nous oriente vers l’approche ou la fuite, 
l’isolement ou le contact. Elle est utile pour nous adap-
ter et faire face : un signal d’alarme que nous vivons une 
situation ou relation qui comble (ou non) nos besoins, 
valeurs et motivations. Elle est un repère avant toute 
décision, une incitation à l’action et nous met donc en 
mouvement (emovere en latin). Son expression dépend 
de l’éducation parentale, sociétale et culturelle reçue.
- Le sentiment quant à lui est en lien avec nos histoires 
de vie et relations, s’élabore dans la pensée et dure dans 
le temps. Colère devient contrariété, énervement, jalou-
sie, frustration, autorité, pression, menace... Peur évolue 
en appréhension, doute, incertitude, dévalorisation de 
soi, anxiété... Tristesse se change en découragement, 
démotivation, embarras, isolement, fatigue... Joie se 
transforme en enthousiasme, satisfaction, fierté, grati-
tude, optimisme, engagement, bien-être...
À côté de ces 4 émotions de base existent des émotions 
secondaires : dégoût, surprise, honte, culpabilité, jalou-
sie, envie, mépris... Avez-vous tendance à les refouler par 
peur du regard d’autrui ou de perdre une affaire ?

IMPOSSIBLE DE GÉRER  
OU CONTRÔLER SES ÉMOTIONS !
On se gère soi-même : son histoire personnelle et ses 
traumatismes. C’est par là que tout commence. Et il faut 
souvent remonter loin dans le passé, enfance ou adoles-
cence, pour comprendre ce qui se trame aujourd’hui dans 
nos réactions parfois démesurées. Quelles épreuves, 
crises ou évolutions n’avez-vous pas surmontées ?

« L’émotion, c’est ce qui anime  
l’être humain. Sans émotion, pas  

d’action et pas de changement.  
Mais trop d’émotions empêche parfois 

de penser ou d’agir avec sérénité. » 

France Brécard
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UN MESSAGE CLAIR ET PRÉCIEUX.
Quand Colère a besoin de changement, réparation, 
respect ou justice, Peur a besoin de sécurité et réassu-
rance. Si Tristesse a besoin de soutien ou réconfort, Joie 
a besoin d’être partagée et célébrée. Le saviez-vous ?

UNE MULTITUDE DE SITUATIONS AU TRAVAIL.
Conditions de travail et organisation, intérêt des tâches, 
arrivées et départs, absentéisme, promotions et nou-
velles missions, marchés perdus ou gagnés, objectifs 
(non)atteints, (in)satisfaction des clients et partenaires, 
comportements (in)adéquats et conflits, gestion de 
réunions et projets, enjeux et pression financière, pro-
cédures, infobésité et petits secrets, horaires, déplace-
ments... sont tous prétextes à une riche palette émotion-
nelle. Que ressentez-vous à l’évocation des situations 
ci-dessus ? Que se passe-t-il en vous lorsque vous ne 
vous exprimez pas : agitation, démotivation, repli sur soi, 
fuite, agressivité, douleurs, épuisement, baisse de per-
formances et productivité ?

EXPRIMER  
SES ÉMOTIONS EN  
ENTREPRISE : 
UN ENJEU CAPITAL !
L’entreprise est synonyme 
de relations, décisions, 
actions et production. 
Pour ce faire, conscience 
de soi et de l’autre, dia-
logue et confiance, coo-

pération et sens sont essentiels. Accueillir et exprimer 
ses émotions permet tout cela. Et plus encore à titre indi-
viduel et collectif. Comment exprimez-vous vos émotions 
en cas de stress, urgence ou conflit ?

OSEZ VOTRE INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE !
Selon Daniel Goleman, psychologue américain : « les 
individus capables de conscience émotionnelle savent 
quelles émotions ils éprouvent et pourquoi, com-
prennent les liens qui existent entre leurs sentiments, 
ce qu’ils disent, font et pensent, comprennent la façon 
dont les sentiments affectent leurs pensées, se laissent 
guider par une claire conscience de leurs valeurs et de 
leurs buts. [...] L’Intelligence Émotionnelle ne signifie pas 
laisser libre cours à ses sentiments. Cela signifie plutôt 
exprimer ses sentiments de manière appropriée et effi-
cace, permettant aux personnes de travailler harmonieu-
sement ensemble à l’atteinte des buts communs ».

ALORS : PRÊT(E) À SORTIR VOTRE MEILLEUR ATOUT ?

« Peu importe le défi que vous  
avez à surmonter, vous devez vous  
rappeler que même si la toile de  
votre vie se peint au fil de vos expériences,  
comportements, réactions, émotions,  
c’est vous qui avez le pinceau en main. »

Oprah Winfrey
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Détention des  
locaux professionnels 
par une SCI

Par Lydie DUCOURNEAU,  
Expert-Comptable IN EXTENSO - BORDEAUX

RÉGIME FISCAL D’IMPOSITION  
DES REVENUS D’UNE SCI :
Le résultat d’une SCI est imposable fiscalement selon 
deux régimes, soit :
- l’impôt sur les revenus entre les mains des associés 
pour leur quote part de résultat,
- l ’impôt sur les sociétés qui sera réglé par la SCI  
sur son propre résultat.
Chacun des régimes comporte des avantages et  
des inconvénients. 
POUR LE RÉGIME DE L’IMPÔT  
SUR LES REVENUS DES ASSOCIÉS :
   - Le principal avantage est lors de la cession du bien 
immobilier ou des parts de la SCI une exonération  
partiel le ou totale d ’ imposition de la plus-value  
(en fonction de la durée de détention).
     - Le principal inconvénient se situe pendant la période 
de remboursement de l’emprunt car la trésorerie (loyers 
encaissés) sert à rembourser l’emprunt. Les associés sont 
imposés (IRPP et CSG) sur un revenu non perçu ce qui 
peut créer des difficultés financières (car non-déductibilité 
fiscale du capital de l’emprunt remboursé) .La solution 
immédiate retenue pourrait être l’option par la SCI à l’impôt  
société. Toutefois cette option est très coûteuse à la 
revente du bien immobilier car elle fait perdre la possibi-
lité d’une exonération de la plus-value.
POUR LE RÉGIME DE L’IMPÔT SOCIÉTÉ :
- Le principal avantage est que le résultat se calcule après 
amortissement de l’immeuble et déduction des frais  
d’acquisition ce qui réduit le résultat imposable. 
En conséquence l’idéal serait une imposition des bénéfices  
à l’IS sans que la SCI n’opte pour ce régime. Cette solution 
existe : c’est le démembrement de propriété au profit de la 
Société d’exploitation. Les associés personnes physiques 
de la société cèdent l’usufruit des titres pour une durée 
limitée.
USUFRUIT TEMPORAIRE . MONTAGE JURIDIQUE :
La SCI est détenue par des personnes physiques, elle n’opte pas 
pour l’impôt société. Les associés cèdent l’usufruit temporaire 
des parts à la société d’exploitation.

LES CONSÉQUENCES DU DÉMEMBREMENT  
PENDANT LA DURÉE DE CESSION DE L’USUFRUIT : 
Pour le nu-propriétaire :
Dans le cadre d’un démembrement de propriété le béné-
fice courant est acquis à l’usufruitier. Les associés nus- 
propriétaires de la SCI ne sont pas imposables pendant 
la durée du démembrement des titres. La cession de 
l’usufruit temporaire nécessite de valoriser l’usufruit. Sa 
valeur est égale à la valeur actualisée des flux de revenus, 
en l’occurrence les flux de trésorerie engendrée pendant la 
durée de l’usufruit temporaire ( arrêt du C.E. 24/10/2018). 
Pour le nu-propriétaire la cession de  l’usufruit est taxée à 
l’IRPP et à la CSG (Régime des revenus fonciers).
Pour l’usufruitier :
La détermination du résultat à déclarer par l’usufruitier 
sera faite selon son propre régime fiscal (IS). De plus la 
Société d’exploitation qui a acquis un droit d’usufruit tem-
poraire pourra amortir ce droit sur la durée de l’usufruit. 
Pendant la durée de l’usufruit l’usufruitier bénéficie du droit 
de vote sur l’affectation du résultat aux assemblées géné-
rales de la SCI. Ses droits sont donc supérieurs à ceux qu’il 
avait en étant seulement locataire. Il sécurise donc sur une 
longue période ses conditions locatives.
Les conséquences du démembrement à l’issue de la 
période de démembrement : 
Les associés nus-propriétaires retrouvent la pleine propriété 
des titres sans aucun coût fiscal. S’ils décident de vendre 
l’immeuble la plus-value imposable sera calculée par rap-
port à la date et au prix d’acquisition du bien par la SCI et 
selon les règles applicables aux plus-values des particuliers. 
La société d’exploitation continue d’être locataire de la SCI.
Points de vigilance dans l’opération de démembrement 
temporaire de l’usufruit des titres d’une SCI :
Afin de limiter les risques liés soit à l’acte anormal de ges-
tion, soit à l’abus de droit il est nécessaire que le motif de ce 
montage ne soit pas seulement fiscal. Chacune des parties 
doit avoir un intérêt économique à réaliser cette opération. 
Le nu-propriétaire va percevoir le prix de cession de l’usufruit 
temporaire. Pour l’usufruitier cela se concrétise par la percep-
tion des dividendes de la SCI afin d’éviter le caractère fictif 
du démembrement. Il est conseillé que la durée du démem-
brement soit supérieure à celle de l’emprunt.
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NOUVELLE-AQUITAINE
L’ARTISANAT EN FORME

L’artisanat néo-aquitain se porte bien. Avec 147 428 entreprises, il enregistre une progression de 46,5 % depuis 2010.  
Parmi les locomotives, la Chambre des métiers et de l’artisanat de Nouvelle-Aquitaine recense 41 755 artisans en Gironde,  
17 015 dans les Pyrénées-Atlantiques, 16 158 en Charente-Maritime, 13 112 en Dordogne, 11 250 dans les Landes et 8 957  
en Lot-et-Garonne. Ce sont principalement les secteurs des services (40 % des créations) et du bâtiment (36 %) qui portent  
cette dynamique de création en 2019. Viennent ensuite la production (16 %) et l’alimentation (11 %). Cette densification  
s’explique d’abord par la création du statut d’autoentrepreneur en avril 2009, 71 % des créations d’entreprises ayant été  
réalisées sous ce régime en 2019. Autre marqueur positif, la Nouvelle-Aquitaine est la région de France qui compte le  
plus grand nombre d’apprentis (11 000 environ). Avec une croissance de 500 apprentis en un an, les rangs des centres de  
formation des apprentis pilotés, des laboratoires et ateliers des artisans, voient leurs effectifs gonfler de 4,8 %. En  
revanche, la féminisation des métiers reste faible puisque trois entreprises sur quatre restent dirigées par des hommes.  
Si 75 % des artisans ont moins de 55 ans en Nouvelle-Aquitaine, le quart restant devra prendre sa retraite dans les  
10 ans à venir et pose la question du maillage du territoire et du renouvellement des services proposés.

NOUVELLE-AQUITAINE
LOGEMENTS 
SOCIAUX : BAISSE  
DU NEUF EN 2019
La production neuve de logements sociaux en  
Nouvelle-Aquitaine est en baisse de 4 % en 2019,  
avec près de 9 400 logements neufs programmés,  
contre 9 765 en 2018. Les chiffres publiés par l’Union  
régionale HLM révèlent de fortes disparités  
d’évolution entre les départements. L’année a, en effet,  
été marquée par un creux relatif de la production  
de logements sociaux neufs dans les zones tendues,  
où la demande est la plus forte (métropole  
bordelaise - 25 % et Communauté d’agglomération  
du Pays basque - 51 %), et un début d’équilibre  
dans le reste de la région. La Gironde arrive en tête  
avec 4 408 logements, suivie notamment par les  
Landes (1 113), la Charente-Maritime (1 064), les  
Pyrénées-Atlantiques (852), la Dordogne (432) 
ou le Lot-et-Garonne (290).
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DORDOGNE 
SOUTIEN AUX JO 2024
La Dordogne compte parmi les 7 départements  
de Nouvelle-Aquitaine (Corrèze, Creuse, Landes, 
Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Haute-Vienne) 
engagés avec l’Assemblée des Départements de France 
dans l’aventure « Terre de Jeux 2024 ». Germinal Peiro était 
au Sénat aux côtés de Tony Estanguet, président du Comité 
d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 
Paris 2024, pour signer les conventions de cette vague 
de labellisation pour l’accueil des Jeux olympiques. Ces 
départements s’engagent aussi ce début février pour la  
4e édition de la semaine Olympique  
et paralympique à l’école. 

DORDOGNE / 
GIRONDE

UN CHEF 
PÂTISSIER BRILLE 

À PARIS
Adrien Salavert, originaire de Périgueux  

et passé par le Grand Hôtel de Bordeaux  
puis par le restaurant 2 étoiles Skiff Club  

au Pyla-sur-Mer, a été distingué par le  
guide Michelin 2020 dans la promotion  

Passion Dessert. Chef pâtissier depuis  
mars 2018 du restaurant doublement  

étoilé Le Gabriel, à La Réserve Paris, il  
explique que son travail « s’inscrit dans  

la continuité de la cuisine du chef Jérôme  
Banctel pour apporter la touche finale  

d’un repas gastronomique au Gabriel ».  
Il a eu les honneurs de la scène lors de  

la cérémonie officielle du 27 janvier. Ce  
prix le fait entrer dans le cercle très  

convoité des pâtissiers d’excellence, qui 
ne compte cette année que neuf lauréats.

NOUVELLE-AQUITAINE

ADECCO RECRUTE  
710 SOIGNANTS

Adecco Medical filiale du Groupe Adecco annonce  
710 postes à pourvoir dans le secteur de la santé en 

Nouvelle-Aquitaine pour ce premier trimestre : 240 postes 
en CDI et CDD et 470 postes en intérim. Aides-soignants, 
infirmiers, infirmiers de bloc opératoire et préparateurs en 
pharmacie sont notamment recherchés, comme tous types 

de profils, au sein d’établissements publics comme privés.
Les candidats intéressés peuvent postuler sur www.adecco.

fr/medical. Ils peuvent également s’adresser à Aloha 
Medical, le chatbot d’Adecco Medical, disponible sur 

Facebook Messenger : facebook.com/AdeccoMedicalFR
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MARQUE TERRITORIALE

LES LANDES
AFFIRMENT
LEUR 

Par Nelly BÉTAILLE

Le département a lancé sa  
marque de territoire « Landes,  
terre des possibles »,  
le 14 février. Une bannière  
commune destinée  
aux acteurs touristiques,  
économiques, comme  
aux habitants, pour amplifier  
son attractivité.

« S »

RÉGION 
ACTULANDES
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Si les Landes portent un « S », ce n’est pas un 
hasard. Elles sont multiples par leur immen-
sité, leur diversité, et l’histoire particulière de 
ce territoire construit de la main de l’homme 
au XIXe siècle en plantant la forêt des Landes 

de Gascogne », pointait Xavier Fortinon, président du 
conseil départemental, avant de dévoiler « LandeS, terre 
des possibles ». La formule portera désormais l’image et 
la notoriété des Landes au niveau national, aussi bien en 
matière de tourisme que d’attractivité économique, sur 
les secteurs agricoles et industriels notamment.
Le fruit de la démarche lancée fin 2018 par le départe-
ment et le comité du tourisme, avec les trois chambres 
consulaires et 18 communautés de communes et d’ag-
glomération, accompagnés par l’agence Hôtel Répu-
blique, était présenté le 14 février au domaine d’Ognoas, 
à Arthez-d’Armagnac. Plus de 100 participants issus du 
tourisme, de l’entreprise, du milieu associatif, des col-
légiens ont apporté leur concours à sa conception. « Il 
s’agissait de ressentir ce que les Landais portaient en eux 
pour traduire l’image du département », poursuit Xavier 
Fortinon. Pas forcément facile de formuler en une signa-
ture, à la fois ses espaces multiples, les valeurs communes 
de « l’esprit landais », fait de simplicité, de solidarité, de 
courage, de passion, et les pépites à révéler en matière 
de culture de savoir-faire, 
de traditions, d’entrepre-
neuriat… évoqués par les 
contributeurs. « Il s’agissait 
de trouver le point d’équi-
libre qui ouvre tous les 
champs des possibles sur 
un lieu de quiétude et de 
bien-être où l’on vit bien 
ensemble. Une marque 
comme une promesse pour 
le tourisme, pour faire venir 
de nouveaux entrepreneurs et pour y vivre », résume 
Lionel Niedzwiecki, directeur de la communication du 
département.

LES AMBASSADEURS EN RELAIS
Il reste désormais aux Landais à s’approprier cette 
marque déposée. Le comité départemental du tourisme 
lancera le mouvement en déclinant le message dans une 
campagne d’affichage sur Paris, du 20 avril au 2 mai, 
et une campagne digitale sur Lyon, Bordeaux, Angers, 
Toulouse, Poitiers, Niort et La Rochelle. « Les offices 
de tourisme et les offices de tourisme intercommunaux 
pourront à leur tour l’utiliser. La charte est prévue pour 
ne pas parasiter l’identité de chaque territoire, mais pour 
renforcer sa communication », précise Sandy Causse, 
directrice du comité départemental du tourisme. Un film 
promotionnel d’une minute et un kit communication sont 
d’ores et déjà mis à disposition des partenaires.

Côté entreprises, elle viendra en appui de l’opération 
« Osez les Landes » que s’apprêtent à lancer la chambre 
des métiers et de l’artisanat et la chambre de commerce 
et industrie afin de séduire les entrepreneurs pour la 
création et la reprise d’entreprise. « Il s’agit de confor-

ter nos entreprises et d’en 
faire venir des nouvelles 
sur des filières à cibler. 
C’est le début d’un travail 
collaboratif entre les EPCI 
(Établissements publics de 
coopération intercommu-
nale) et les acteurs écono-
miques, se félicite Laurent 
Bernadet, vice-président 
de la CCI à l’industrie. Et 
de souligner l’importance 

d’attirer des compétences professionnelles sur le terri-
toire face aux problèmes croissants de recrutement aussi 
bien dans l’industrie, la chimie que l’agroalimentaire. 

UN SCHÉMA D’ATTRACTIVITÉ À VENIR
Ce nouvel outil promotionnel devrait contribuer à ren-
forcer les adhésions qui se dessinent, avec un budget de 
100 000 euros, financé à 50 % par le département, 40 % 
par les EPCI et 10 % par les chambres consulaires et de 
200 000 euros en année pleine en 2021. « Le logo est 
un signe de reconnaissance, mais il ne suffit pas. C’est 
un levier pour définir les actions du schéma d’attractivité 
qui sera travaillé dans les mois à venir », promet Lionel 
Niedzwiecki. Il devrait notamment donner lieu à des évé-
nements sous le signe de la marque pour fédérer et ren-
forcer les filières socio-économiques… Encore faut-il que 
le réseau de ses ambassadeurs se densifie et se multiplie 
et donne lieu à des synergie avec un grand « S ».

« RESSENTIR  
CE QUE LES LANDAIS  

PORTAIENT EN  
EUX POUR TRADUIRE  

L’IMAGE DU  
DÉPARTEMENT »

Xavier FORTINON
Président du 
conseil départemental 
des Landes
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L’ESSOR  
DES MARQUES  
TERRITORIALES
Les territoires, confrontés  

à une concurrence accrue dans les  
domaines touristiques et  

économiques, développent ce nouvel  
outil marketing pour renforcer leur  

attractivité. Depuis « Bretagne » pour la  
pionnière en 2011, les marques  

territoriales se multiplient. On en compte  
aujourd’hui 115 à l’échelle régionale,  

d’un département (« Excellence Gers »), d’une  
partie de celui-ci (« Biarritz Pays basque »)  

ou d’une métropole « Only Lyon ». La marque  
Landes devrait gagner à être connue.  

Un sondage Ifop auprès des Français montrait,  
en 2018, que si 92 % des sondés  

identifiaient le territoire comme une  
destination touristique, 97 % d’entre eux  

l’associaient au littoral au détriment  
de l’intérieur. Et ils étaient 47 %  

à situer Bayonne dans les Landes et  
42 % à y intégrer Pau.

COMMENT  
ÇA MARCHE ?

Les entreprises,  
associations, structures publiques  

ou privées de tous les  
secteurs, landais ou hors territoire,  

pourront utiliser  
gratuitement la bannière  

« LandeS, terre des possible »,  
sur simple demande.  

Elle sera attribuée pour cinq ans  
par le comité de marque à  

condition de porter des valeurs et  
des engagements communs.  

En revanche, il ne s’agit pas d’une marque  
commerciale, elle ne devra pas  

apparaître sur l’étiquetage des produits.  
Une réflexion sur les orientations  

d’éventuelles licences de marque est  
néanmoins en cours.
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L’épidémie de coronavirus pèse lourdement sur l’économie 
chinoise et, par ricochet, sur le commerce mondial. Et, au-delà 

de ce grave problème conjoncturel, la Chine fait aussi face à 
des problèmes structurels importants…

Par Raphaël DIDIER

 QUAND L’ÉCO NOMIE 
  CHINOISE SE GRIPPE…

Wuhan, capitale de la province du 
Hubei, est une ville industrielle de 
près de 9 millions de personnes 
intra-muros. De très nombreuses 
sociétés automobiles (PSA Peugeot 

Citroën, Renault, Dongfeng Motor Corporation…) y font 
fabriquer et assembler des pièces, profitant d’un réseau 
de transports très développé qui relie cette province 
aux autres grandes villes du pays. Mais l’économie flo-
rissante de cette métropole a subi un coup d’arrêt net 
avec le déclenchement de l’épidémie de coronavirus  
(Covid-19) dont elle a été l’épicentre. Depuis, de nom-
breux habitants vivent cloîtrés chez eux, à défaut d’avoir 
fui, les usines ont réduit leur cadence quand elles n’ont 
pas tout simplement arrêté leur production, et le système  
de santé est à l’évidence dépassé par l’afflux des  
personnes malades.

L’ÉCONOMIE CHINOISE AU RALENTI
C’est désormais tout le pays qui vit au ralenti, et ce 
ne sont pas le limogeage du secrétaire du PCC (Parti  
communiste chinois) à Wuhan et le changement de 
thermomètre pour identifier les personnes malades, qui 
amélioreront la situation. Bien au contraire, ces maigres 
viatiques conjugués à la construction expresse d’un 
hôpital de fortune en seulement dix jours achèvent de 
démontrer que les autorités chinoises sont dépassées par 
les événements.
Les restrictions de déplacement et les mises en qua-
rantaine dans de nombreuses provinces désorganisent  

l ’approvisionnement des usines, dans un pays où  
l’industrie représente toujours 40 % de la valeur ajoutée. 
Quant à la consommation intérieure, dont le poids dans 
le PIB a beaucoup augmenté en deux décennies, elle 
subit un ralentissement important, qui pourrait peser 
très lourdement sur la croissance si l’épidémie n’est pas 
très vite maîtrisée.
En tout état de cause, il est désormais probable que les 
conséquences de l’épidémie de coronavirus se feront 
sentir durant tout ce premier semestre et l’on évoque 
déjà une croissance en Chine de seulement 4 % pour 
2020, c’est-à-dire sous le seuil des 6 % qui permet  
d’éviter l’effondrement du modèle économique chinois. 
Face à ce danger, la Banque centrale chinoise a injecté 
plusieurs centaines de milliards de yuans sur les marchés 
financiers pour calmer leur volatilité, tout en créant un 
fonds de 300 milliards de yuans destiné à faciliter les 
prêts aux entreprises impliquées dans la lutte contre 
l’épidémie.

LE COMMERCE MONDIAL EN BERNE
Au vu des conséquences économiques et sanitaires en 
Chine, l’apparition du coronavirus dans d’autres régions 
du monde suscite des craintes légitimes. À cela s’ajoute 
un risque patent sur le commerce mondial, d’autant que 
nombre d’entreprises ont des chaînes de valeur inter-
nationalisées. Cette épidémie démontre d’ailleurs la  
faiblesse d’un tel éclatement mondial du processus 
productif et peut contribuer à accélérer le retour à des 
chaînes de valeur régionales, phénomène déjà bien 
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 QUAND L’ÉCO NOMIE 
  CHINOISE SE GRIPPE…

IL FAUT S’ATTENDRE  
À UNE AMPUTATION  
DE LA CROISSANCE  

EUROPÉENNE

TENDANCE 
BUSINESSÉCONOMIE

enclenché en raison de la hausse des coûts de production 
dans les pays émergents, des objectifs climatiques et du 
retour des politiques protectionnistes.
Contrairement à une idée reçue, le ralentissement du 
commerce mondial résulte moins des politiques protec-
tionnistes que du recul très important des importations 
chinoises, résultat du ralentissement de tous les piliers 
de la demande intérieure de la Chine (consommation 
des ménages et investissement des entreprises). Un tel 
freinage du commerce mondial pèse sur les régions les 
plus ouvertes aux échanges, comme la zone euro (et 
principalement l’Allemagne) et les États-Unis. À terme, 
il faut donc s’attendre à une amputation de la croissance 
européenne, aggravée si l’épidémie persiste. La France, 
quant à elle, subirait les conséquences de l’effondre-
ment du tourisme, les Chinois étant, de loin, les visiteurs  
internationaux qui dépensent le plus durant leur séjour 
en France.

LES PROBLÈMES STRUCTURELS DE LA CHINE
Au-delà de cette épidémie, l’économie chinoise fait face 
à de nombreux problèmes structurels. Tout d’abord, à 
l’instar des autres pays développés du monde, elle 
se transforme en une économie de services. Or, les 
échanges de services sont de taille beaucoup plus petite 
que les échanges de biens, d’où le recul des exportations, 
amplifié par les mesures protectionnistes de Donald 
Trump. En outre, le freinage de la productivité par tête, 
conjugué au vieillissement de la population, ne peut que 
grever la croissance potentielle de la Chine.
Pour faire face à ce ralentissement, Xi Jinping avait 
annoncé au mois de décembre 2019 une baisse des 
droits de douane pour soutenir la demande intérieure, 
un programme pour l’emploi et un plan d’investissement. 
Hélas, l’épidémie de coronavirus risque désormais de 
faire chavirer le navire du grand timonier chinois et avec 
lui l’économie mondiale…
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Pour les passionnés de technologies, c'est 
l’« Événement » de l'année. Chaque début 
janvier, Las Vegas voit converger quelque 
180 000 visiteurs venus du monde entier 
pour assister au CES, Consumer Electronics 

show. Consacré à l'électronique grand public, ce salon 
accueille 4 400 exposants qui présentent des gadgets  
qui ne survivront pas à la saison, mais aussi les usages 
ou les technologies susceptibles de modeler le monde 
de demain. Cette année, David-Henri Bismuth,  
responsable de « L'experience lab » chez PWC Conseil, 
a décelé trois « tendances innovantes et inspirantes » au 
CES : la « symbiotics of things », le « care everywhere »  
et un double mouvement parallèle de digitalisation du 
réel et du réalisme accru du virtuel. Le 31 janvier der-
nier, à Paris, au Village by CA, la structure d'incuba-
tion de start-up du Crédit Agricole, qui a accompagné 
certaines d’entre elles au CES, l'expert présentait ces 
tendances qui s'appuient sur une vaste palette de tech-
nologies : blockchain, cloud, contrôle vocal, machine 
apprenante, robotique, réalité virtuelle, 5G…
Concernant la « symbiotics of things », le principe réside 
dans l'imbrication d'écosystèmes entre eux. L'incarna-
tion la plus spectaculaire de cette tendance est peut- 
être la Woven City de Toyota. Il s'agit d'un projet de 
ville, prévue pour surgir au pied du mont Fuji, au Japon, 
en 2024 ; 2 000 personnes (dont de nombreux salariés 
de l'entreprise) devraient y habiter. Un terrain de jeu de 
71 hectares, pour les chercheurs en autonomie, maison 
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CES LAS VEGAS
LES TENDANCES 
    CLÉS

Par Olivier RAZEMON

Certaines transformeront la vie quotidienne,  
d'autres termineront aux oubliettes de l'histoire. Mais lesquelles ?  

Décryptage des nouveautés présentées au CES, le salon de 
l'électronique grand public de Las Vegas.

intelligente... « Il y a beaucoup de facteurs dont on doit 
tenir compte, pour le véhicule autonome. Mieux vaut 
avoir l'environnement conçu pour », explique David-
Henri Bismuth. Par exemple, dans la ville, les voies de 
circulation seront séparées en trois files, dont l'une 
réservée à des véhicules autonomes. Mais l'imbrication 
des systèmes se joue à tous les niveaux et dans tous 
les types d'écosystèmes. Alexa, l'outil d'intelligence  
artificielle d'Amazon, est intégré dans 100 000 objets. 
« Ils essayent d'être partout », commente David-Henri 
Bismuth.
Quant à Samsung, il a présenté au CES une petite balle 
« Ballie », un robot compagnon (« robotic companion »)  
qui reconnaît les habitants de la maison, et contrôle  
chacun de ses équipements, du frigidaire à la température,  
en passant par les volets. 

DIAGNOSTIC MÉDICAL PERMANENT  
ET HUMAINS VIRTUELS 
Deuxième tendance décelée par David-Henri Bismuth 
au CES, le « care everywhere ». Il s'agit de prendre soin 
de soi, des autres et de la Planète. Des outils quasi 
médicaux deviennent à la portée de tous, pour détecter 
ou même soigner. Exemples : FoodMarble mesure la 
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digestion et Binha.ai détecte le niveau de stress, ainsi 
que le rythme cardiaque. Facecode va jusqu'à soigner 
les points noirs sur le visage. « Certaines solutions pro-
voquent le débat », note David-Henri Bismuth. C'est 
le cas de DnaNudge, qui propose de servir de guide 
d'achat alimentaire, en fonction de l'ADN de l'acheteur. 
D'autres outils permettent de prendre soin des autres, à 
l'image de Y Brush : le dispositif aide à brosser les dents 
des enfants, très rapidement.
Quant aux attentions pour la Planète, elles se concré-
tisent par exemple dans les « living packets the box ». 
Ces emballages, réalisés avec du matériel recyclé, sont 
conçus pour être utilisés en circulant de particulier à 
particulier. D'autres solutions explorent des voies pour 
une agriculture moins polluante, à l'image de Dilepix 
qui reconnaît les mauvaises herbes, et émet des recom-
mandations sur la juste dose d'engrais à mettre.
Troisième tendance du salon, « la réalité devient plus 
digitale et le digital plus réel, mais cela restera deux 
mondes bien distincts », pointe David-Henri Bismuth. 
Ainsi, le réel intègre de plus en plus d'éléments digitaux, 
et devient de plus en plus connecté. Par exemple le 

Linkflow Fitt360, porté sur la tête, permet de capter 
des films à 360 degrés. À l'inverse, le digital devient 
de plus en plus réel. C'est le cas de Teslasuit, une tenue 
qui simule des sensations, comme celle d'un effort 
physique intense. « Elle est utilisée dans la formation  
aérospatiale, par exemple, pour entraîner les opérateurs 
en situation dangereuse, comme des opérations de 
maintenance », précise David-Henri Bismuth. Mais 
l'exemple le plus frappant ce sont peut être les Samsung  
Neon, de Chez Samsung, des personnages numériques 
à l'allure extrêmement réaliste. « Il est très difficile de les 
distinguer du réel », estime David-Henri Bismuth.

LES INSOLITES DU CES 
Le destin de l'humanité ne sera pas nécessairement 
bouleversé par ces inventions : Magi Pen permet de 
toaster sa tartine à l'effigie de son chien. Bzigo détecte 
les moustiques et pointe un faisceau lumineux dessus. 
Le « Charmin Rollbot », robot de Procter & Gamble, 
est exclusivement dévolu à apporter du papier toilette.
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L’essor du marché des objets connectés est  
en pleine accélération. Les plus récentes études  

estiment qu’en 2025, nous vivrons entourés  
de 75 milliards d’objets connectés ! Ce phénomène  

pose d’énormes problèmes sur la sécurité des  
données qui n’est à ce jour pas garantie.

Par Vincent ROUSSET

OBJETS CONNECTéS
   LE DéFI DE   LA SéCURITé

La tendance est désormais inéxorable et irré-
versible : les objets connectés prennent une 
place de plus en plus prépondérante dans nos 
vies. Selon une récente étude des associations  
Internet Society et Consumers International, 

nous vivrons entourés de 75 milliards d’objets connec-
tés à l’horizon 2025 ! Le marché de l’Iot (Internet  
of Things), des objets connectés est en forte croissance. 
En 2019, il a atteint 171 milliards de dollars et les dépenses 
totales consacrées aux solutions IoT en Europe devraient  
dépasser 241 milliards de dollars en 2022. Le marché français  
est un acteur actif de cette croissance : en 2019,  
25 milliards d’euros ont été investis par les entreprises 
françaises dans les différents projets impliquants les 
objets connectés. 

SÉCURITÉ, INTEROPÉRABILITÉ  
ET GESTION À DISTANCE
Cependant, que pensent véritablement les Français de 
ces nouveaux produits connectés ? Selon cette récente 
étude dévoilée par les associations Internet Society et 
Consumers International en 2019, 71 % des Français 
sont effrayés par les objets connectés, notamment par 
la manière dont ils collectent les données sur les indi-
vidus et leurs comportements. La grande majorité des 
consommateurs considèrent que les fabricants d'objets 
connectés doivent garantir la confidentialité des données 
et la sécurité des utilisateurs. Même si les analystes pré-
disent une croissance très forte des objets connectés 
déployés dans les années à venir, la réalité est telle que 
cette croissance rencontre trois principaux obstacles :  
la sécurité, l’interopérabilité et la gestion à distance. 
Selon une étude de Kaspersky, l'entreprise leader de 
la cybersécurité dans le monde, les attaques contre les 

objets connectés ont explosé en 2019, en passant de 12 à  
105 millions. La sécurité est donc une véritable priorité 
stratégique. L’interopérabilité est un autre frein majeur 
car la majorité des solutions IoT ne sont pas compatibles 
les unes avec les autres. Quant au contrôle à distance, il 
est essentiel pour assurer une gestion complète et sécu-
risée des dispositifs connectés. 
Depuis 2016, IoTerop, l’expert français de la sécurité des 
objets connectés basé à Montpellier, développe des 
solutions innovantes et évolutives pour lever ces freins 
et répondre à cette opportunité. En effet, la start-up 
française a conçu deux solutions principales : un kit de 
développement logiciel (IOWA) qui renforce le cryptage 
des communications et une plateforme (Alaska) qui  
permet de gérer les objets à distance. 
Bref le potentiel est considérable et les défis en matière 
de sécurités le sont tout autant.

71 %  
des français se  

disent effrayés par les  
objets connectés
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   LE DéFI DE   LA SéCURITé
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Écologie, éthique... les nouveaux modes de consommation  
gagnent aussi la cosmétique. Un label, « Slow cosmétique » distingue  

les entreprises dont la démarche va dans ce sens. Une opportunité  
pour des TPE de trouver un nouveau marché.

Est-ce écologique ? Éthique ? Sain ?… Aucun 
produit n'échappe plus à ces préoccupations 
croissantes des consommateurs, un change-
ment qui laisse leur chance à de petites entre-
prises qui utilisent des ingrédients locaux. 

Labels nouveaux et appellations se multiplient, à l'image 
de « Slow Food », qui plaide pour un type d'alimentation 
basée sur les circuits courts, gage d'écologie, de déve-
loppement économique local et de rapports sociétaux 
de proximité. C'est dans le sillage de ce mouvement 
qu'en 2013, Julien Kaibeck a créé une association consa-
crée à la « Slow cosmétique ». Le 21 janvier, à Paris, il pré-
sentait les grands principes du label ainsi que les témoi-
gnages de petites entreprises qui ont choisi d'y adhérer. 
La démarche est conçue autour de « quatre piliers » 
résume son initiateur. « Nous trouvons que la cosmétique 
devrait être écologique », démarre Julien Kaibeck. Le sec-
teur est en effet loin d'être exemplaire dans le domaine, 
comme le montre l'exemple des microbilles de plastiques 
contenues dans des dentifrices, qui terminent leur course 
dans l'océan. Deuxième point, « la cosmétique, on la veut 
saine », poursuit le président de l’association. Sur ce sujet, 
le label « bio » est déjà très en pointe, reconnaît Julien Kai-
beck, qui veut aller plus loin. Sur les ingrédients autorisés 
dans les formulations, sa charte va au delà de la législa-
tion pour appliquer un principe de précaution. « Nous ne 
disposons pas d'études sur les interactions entre les pro-
duits. Or, une Française en utilise jusqu'à neuf par jour », 

Par Anne DAUBRÉE

pointe Julien Kaibeck. Troisième et quatrième piliers « là 
où nous apportons du nouveau, c'est sur une démarche 
qui soit à la fois intelligente et raisonnable (…). Il s'agit 
d'éviter des démarches marketing poussées très loin dans 
le but d'augmenter les prix ou des offres commerciales 
croisées, conçues pour faire acheter plusieurs produits », 
précise le responsable. À l'inverse, le mouvement encou-
rage des modes de consommation alternative. Exemple, 
les produits multi-usages, comme un gel à l'aloe vera qui 
peut démêler les cheveux et apaiser la peau, après le soleil. 
Autres exemples, le « zéro déchet », avec les shampoings 
solides, et la fabrication par le consommateur de ses 
propres produits. 

DES TPE TROUVENT UN PUBLIC CIBLÉ 
Un bel avenir attend ce type de consommation, à en 
suivre une étude Harris Interactive de novembre der-
nier, commanditée par « Slow Cosmétique ». Déjà, une  
Française sur cinq connaît ce principe, une proportion 
qui monte à une sur quatre, chez les 18 à 24 ans. Et elles 
sont plus de 8 sur 10 à estimer que cette tendance repré-
sente l'avenir du secteur.
Côté producteurs, le label « Slow cosmétique » a été 
adopté par 219 marques présentes dans une dizaine de 
pays, d'après l'association. En France, leur circuit de dis-

NOUVELLES TENDANCES

COSMÉTIQUES,
UNE CHANCE  

POUR LES TPE ?
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LA CHANCE DES PETITES ENTREPRISES
tribution est diversifié. Rares sont celles qui sont pré-
sentes dans les rayons des grandes surfaces, comme 
Fun'Ethic, petite marque alsacienne. Quelques unes sont 
référencées chez Monoprix ou aux Galeries Lafayette. 
Par ailleurs, le label a déployé une quarantaine de « cor-
ners », dans des parapharmacies et au sein du réseau 
Biocoop. « C'est peu, mais c'est un début », commente 
Julien Kaibeck. Depuis 2015, l'association a également 
développé une « market place collaborative » où sont 
actuellement distribués 4 000 produits de 140 arti-
sans. « Il existe de nombreuses pépites en France, en 
Espagne, en Italie, ou en Belgique, mais elles sont très 
peu connues. Le label participe à les faire connaître. (…) 
Nous pensons que c'est une troisième voie pour elles, 
car la certification bio représente un certain coût », note 
Julien Kaibeck. « Le label nous a apporté beaucoup 
de visibilité et des contacts avec les esthéticiennes », 
confirme la représentante de Realia, une TPE corse qui 

réalise des produits cosmétiques à base de romarin et 
clémentine, notamment.
Parmi les autres TPE venues témoigner figurait l'Atelier 
Populaire, qui fabrique un savon à froid, le « pavé parisien »,  
dans la capitale. Ou encore Symphytum, qui propose des 
crèmes à base de consoude, une plante aux propriétés, 
notamment, hydratantes et régénérantes. En Bretagne, 
avec son mari, Laure Le Berre cultive cette plante dont 
elle assure également l'extraction. Elle a obtenu le label  
« Slow cosmétique », il y a un an. « Lorsque j'ai lu la charte, 
cela a résonné comme une évidence. Par rapport à ma 
démarche, le bio ne suffisait pas, il manquait la dimen-
sion éthique, avec les circuits courts et des ingrédients 
nobles », explique Laure Le Berre, dont la marque est dis-
tribuée dans la région. Elle n'ambitionne pas de rejoindre 
les rayons de la grande distribution, préférant appliquer 
le « slow » à sa démarche entrepreneuriale.
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Par Anne DAUBRÉE

l'ère du
consommateur

activiste ?
«

»

La nouveauté, c'est l'émergence du « consom-
mateur activiste », un personnage à multiples 
facettes… Le 28 janvier, à Paris, lors d'une 
conférence de presse, Flavien Neuville, res-
ponsable de l'Observatoire Cetelem sur la 

consommation, a présenté la 35e édition de son étude 
annuelle, intitulée « Le temps du consommateur acti-
viste ». Réalisée par Harris Interactive dans 15 pays, 
auprès de 14 200 individus, fin 2019, elle met en lumière 
l'émergence d'un nouveau type de consommateur, et 
dresse le cadre européen dans lequel il s'inscrit.
Tout d'abord, en 2019, le moral des Européens demeure 
stable, « à un niveau élevé », constate Flavien Neuville. 
Les Européens attribuent à l'état de leur pays une note 
de 5,4 sur 10, et les Français, de 5,3, en augmentation 
par rapport à l'année précédente. La même stabilité se 
vérifie dans la manière dont les Européens considèrent 
leur situation personnelle, avec une note moyenne de 
6 sur 10. Les Français se situent légèrement au-dessus 
avec 6,1 ; les plus positifs étant les Suédois (6,5). Pour 
autant, cet état d'esprit n'incite pas à faire des folies : la 
proportion d'Européens qui ont l'intention d'augmenter 
leur épargne croît. Elle passe de 49 % en 2019 à 51 % 
en 2020. A contrario, le pourcentage d'Européens qui 
déclare vouloir dépenser plus recule légèrement, pas-
sant de 41 % à 40 % des sondés. Par pays, le record 
des intentions d'épargne est remporté par la Roumanie  

La prise de conscience des enjeux écologiques  
renforce des comportements déjà naissants chez les consommateurs.  

Déconsommation, préférence pour des produits réparables,  
mais aussi... actions militantes pour se faire entendre : une petite  

révolution s'annonce.
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(69 %) et celui des intentions d'achats, par la Slovaquie 
(76 %). Les Français, eux, sont seulement 35 % à vou-
loir épargner plus, mais la proportion a fortement aug-
menté : ils n'étaient que 29 %, l'année précédente. Et 
la part de ceux qui veulent dépenser plus reste stable, 
à 35 %. Ces intentions s'inscrivent dans un panorama 
assez éclaté de la vision qu’ont les Européens de l'évolu-
tion de leur pouvoir d'achat : 44 % d'entre eux estiment 
qu'il est resté stable, 24 % qu'il a augmenté, et 32 %, 
qu'il a baissé. Avec 48 % des sondés dans ce cas, « les 
Français sont ceux qui ont la plus mauvaise perception 
de leur pouvoir d'achat », pointe Flavien Neuville.

L'ANGOISSANTE MATRICE  
DU « CONSOMMATEUR ACTIVISTE » 
Fait notable, l'étude note que 22 % des Européens (et 
une même proportion de Français) n'ont pas envie de 
dépenser alors qu'ils en ont les moyens. « Cette idée de 
consommer à outrance qui a fait les Trente Glorieuses, 
est passée de mode », note Flavien Neuville. Certes, le 
constat doit être nuancé : il se vérifie davantage dans 
les ménages déjà bien équipés et les pays parvenus à 
un niveau de développement élevé. Toutefois, cette 
tendance nouvelle à la sobriété est loin d'être ano-
dine. Elle s'inscrit dans une évolution plus large des 
mentalités. Celle-ci, déjà concrétisée par de nouveaux 
modes de consommation initiés, comme le réemploi, 
se teinte aujourd'hui d'inquiétudes croissantes au sujet 
de l'environnement : 60 % des sondés estiment que 
nous avons atteint un « point de non-retour » et que 
la Terre va vivre un « scénario catastrophe ». Partant, 
les trois quarts d'entre eux jugent que les habitudes 
de consommation ne changeront pas et que la Terre 
continuera d'être pillée de ses ressources. Étrangement, 
dans ce même sondage, 55 % des interrogés déclarent 
« avoir confiance dans l'humanité » pour trouver des 
« mesures efficaces pour sauver la planète ». « On voit 
que les Européens ont du mal à y voir clair sur certains 
sujets », analyse l’expert. 
Ce qui semble acquis, en revanche, c'est un certain rejet 
de la société de consommation actuelle : 48 % des son-
dés la qualifient de « matérialiste », 38 % de « superfi-

48 %  
DES FRANÇAIS 

PENSENT QUE LEUR 
POUVOIR D’ACHAT  

A BAISSÉ

cielle », 29 % de « manipulatrice » et « individualiste ». 
À l'inverse, ils sont moins de 10 % à la décrire comme  
« généreuse », « heureuse », « tolérante » ou « hon-
nête »... Autre tendance marquante, « le consomma-
teur porte un jugement sur lui même », explique Flavien 
Neuville. Par exemple, plus de la moitié des consom-
mateurs déclarent avoir mauvaise conscience lorsqu'ils 
achètent des produits emballés dans du plastique, et 
41 %, s'ils ne trient pas leurs déchets. Prendre l'avion 
pose un cas de conscience à 21 % des sondés, et acheter 
sur Internet, à 30 % d'entre eux... 

SOBRIÉTÉ ET ACTIONS ILLÉGALES AU MENU
Cette mentalité pèse déjà lourd sur les habitudes de 
consommation. Ainsi, 42 % des Européens affirment 
avoir le sentiment de moins consommer. Les Français 
sont 44 % dans ce cas. « Fait nouveau, nous sommes 
peut être rentrés dans un début de déconsommation, 
dans certains secteurs d'activité », note Flavien Neu-
ville. Les consommateurs donnent des raisons diverses 
à la sobriété de leur comportement. Dans 16 % des cas, 
elles sont liées à une préoccupation environnementale 
ou sociale, dans 23 % à une contrainte économique, 
dans 31 %, à une décrue des besoins, et dans 30 % 
des cas, à un équipement jugé suffisant. Exemple de 
secteur concerné par la déconsommation, le textile 
neuf : ses ventes sont en forte baisse, alors que la vente 
d'occasion monte en puissance. Au point que les dis-
tributeurs, dont le modèle économique est remis en 
cause, réfléchissent au moyen de capter le marché de 
la seconde main...
La réflexion s'avère d'autant plus indispensable que 
31 % des Européens, (et 32 % des Français) déclarent 
qu'à l'avenir, ils veulent consommer beaucoup moins. 
Dans le même sens, ils sont également plus de 8 sur 10 
à se déclarer prêts à jeter moins et réparer, à privilégier 
des appareils électroménagers qui durent plus long-
temps, quitte à disposer de modèles moins innovants, 
ou encore à privilégier les achats de produits locaux, 
de saison.
Mais le « consommateur activiste » risque de ne pas 
s'arrêter là. « L'enjeu est collectif, donc le consommateur 
porte forcément aussi un regard sur les autres consom-
mateurs, et hésite de moins en moins à s'exprimer sur ce 
sujet. (…) L'angoisse par rapport à l'avenir de la planète 
renforce la volonté d'activisme. On peut passer à des 
modes d'action nouveaux, parfois à la limite de la léga-
lité», relève Flavien Neuville : 35 % des consommateurs 
estiment, en effet, qu'il leur revient de faire « bouger 
les choses ». Et une proportion similaire juge qu'une 
occupation illégale constitue un moyen acceptable pour  
ce faire. 
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Palmarès, trophée, podium, remerciements. 
Tout le vocabulaire des cérémonies de remise 
de prix est convoqué, ce jeudi 6 février, à la 
Chambre de commerce et d’industrie de 
Bordeaux, pour la présentation du « Baro-

mètre des villes cyclables ». La Fédération des usagers 
de la bicyclette (FUB), qui rassemble 300 associations 
locales, célèbre les « capitales du vélo », ces villes où la 
pratique de la bicyclette est la plus aisée. La fédération, 
et ses partenaires, La Poste ou le transporteur Keolis, 
tentent de faire passer à cette occasion un message 
simple : le vélo constitue un moyen de transport légi-
time et à encourager, car peu encombrant, pratique, 
peu coûteux et non polluant.
Le classement des villes lauréates ne résulte pas des 
calculs plus ou moins opaques d’un consultant, mais 
d’un questionnaire mis en ligne à l’automne 2019. Les 
usagers du vélo, ou ceux qui ne le sont pas, étaient invi-
tés à répondre à une trentaine de questions, précisant 
par exemple si les itinéraires cyclables sont continus, si 
le service de location fonctionne bien, ou si la munici-
palité communique sur le sujet. Le baromètre de la FUB 
apparaît ainsi comme un sondage géant, une sorte de 
« grand prix du public ».
185 000 contributions ont été enregistrées, dont  
5 500 à Lyon, 4 500 à Toulouse, 2 500 à Lille... Au total, 
768 villes, grandes, moyennes, petites, villes-centre, 
banlieues ou périphéries, ont été gratifiées de plus de 
50 réponses, le seuil fixé par la FUB pour participer au 
classement. Opportunément, la fédération a dévoilé les 

L'élu de Grenoble,
Yann MONGRABURU  
(au centre) reçoit le premier prix

TENDANCE 
BUSINESS COLLECTIVITÉS

municipales :

les maires
pro-vélo

récompensés
Par Olivier RAZEMON

Dévoilé opportunément à quelques semaines des élections,  
le palmarès des « villes cyclables » incite les élus qui se représentent,  

et leurs opposants, à imaginer une voirie mieux adaptée au vélo,  
un mode de transport peu coûteux, peu encombrant et non polluant.
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résultats quelques semaines avant le premier tour des 
élections municipales. Les élus ne s’y sont d’ailleurs pas 
trompés. Des adjoints aux maires, respectivement élus 
à Strasbourg, Rennes, Paris, Nantes ou Caen, ainsi que 
le maire d’Angers, ont fait le déplacement, attendant 
au premier rang de savoir s’ils allaient ou non monter 
sur le podium.

STRASBOURG, GRENOBLE, LA ROCHELLE
Comme souvent lors des remises des prix, il y a plu-
sieurs gagnants. Strasbourg, Grenoble et La Rochelle 
sont classées « capitales du vélo » dans leur catégorie 
respective, définie en fonction de leur taille. Mais des 
victoires peuvent cacher des déceptions. Strasbourg 
obtient cette année une note inférieure à celles de La 
Rochelle et Grenoble, érigée ville la plus « cyclable » de 
France. Dans la catégorie des métropoles, Paris fait un 
remarquable bond en avant, devançant Lyon ou Lille. 
Les villes du sud de la France, en revanche, occupent, 
comme en 2018, le bas du classement. Derrière Tou-
louse ou Montpellier, Marseille est même désignée 
lanterne rouge.
Ces résultats ne surprennent pas les observateurs. À 
Paris comme à Grenoble, les municipalités s’étaient 
prononcées, au début du mandat, pour la réalisation 
d’axes sécurisés traversant la ville. Ces projets avaient 
été décriés par l’opposition, par une partie des com-
merçants, voire par les médias. Mais alors que le man-
dat s’achève, les pistes sont très utilisées et servent de 
référence aux élus d’autres villes qui veulent développer 
une politique cyclable.
À Strasbourg, où la municipalité s’engageait, dès les 
années 1970, à développer l’usage du vélo, une poli-
tique qui n’a pas été démentie ensuite malgré les 
changements de majorité, la relative contre-perfor-
mance s’explique également. Un réseau d’itinéraires 
permettant aux cyclistes d’éviter l’hyper centre-ville, 
prévu pour 2020, a été reporté à 2030. « J’ai perdu 
mes arbitrages contre Robert Herrmann », le président 
(PS) de la métropole strasbourgeoise, admet Jean- 
Baptiste Gernet, adjoint (DVG) en charge des « nouvelles  
mobilités ». 

ENJEU POUR LES MUNICIPALES 
Le palmarès de la FUB, très médiatisé par les élus lors-
qu’ils apparaissent comme gagnants, ou par les asso-
ciations locales lorsque les villes sont mal classées, sera 
exploité comme il se doit lors de la campagne pour les 
municipales. En 2014, les programmes électoraux se 
contentaient, au mieux, de mentionner le vélo à la fin 
d’un paragraphe. Cette année, aucun candidat au poste 
de maire d’une grande ville ne peut ignorer cet enjeu.
Au-delà du classement et des podiums, la trentaine de 
questions auxquelles ont répondu les participants four-
nissent de précieuses informations. Comment amélio-

rer la sécurité aux ronds-points, lutter contre le vol de 
vélos ? Faut-il détourner les flux cyclistes afin d’éviter les 
conflits avec les piétons, verbaliser les véhicules station-
nés sur les pistes cyclables ? Les répondants pouvaient 
pointer, sur une carte, les carrefours les plus anxiogènes 
et les axes à aménager en priorité. Ces contributions 
sont essentielles. En effet, les ingénieurs et techniciens 
municipaux, formés à améliorer la fluidité et la vitesse 
de la circulation motorisée, demeurent encore démunis 
face à la montée de la demande des usagers.
Les cyclistes du quotidien ne sont pas les seuls à tenter 
de peser sur les élections. Les associations représen-
tant les handicapés, les professionnels du tourisme, les 
groupements défendant la végétalisation ou la qualité 
de l’air décernent aussi des trophées. Les représentants 
des usagers des transports publics, en revanche, ne se 
prêtent pas à ce jeu. « C’est aux associations locales de 
faire savoir aux candidats ce qu’ils attendent d’eux », 
estime Bruno Gazeau, président de la Fédération natio-
nale des usagers des transports (Fnaut). Un palmarès 
des villes les mieux dotées en transports publics inci-
terait pourtant peut-être les élus à soigner ce secteur, 
à la fois essentiel pour l’attractivité et très coûteux en 
termes budgétaires.

TENDANCE 
BUSINESSCOLLECTIVITÉS
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CINÉMA - LE FILM DE LA SEMAINE par Pascal LE DUFF

LES DÉMONS PAR-DELÀ L’ARC-EN-CIEL

CULTURE & 
SPECTACLES

En 1939, Judy Garland est choisie pour incarner Dorothy, 
la frêle rêveuse qui va s'aventurer le long d'une route 
en briques jaunes qui la mènera, aux côtés d'un lion, 
d'une créature en fer-blanc et d'un épouvantail jusqu'au 
repère du Magicien d'Oz. Du jour au lendemain, elle 
devient une star du cinéma et de la chanson. En 1968, elle 
débarque avec ses plus jeunes enfants à Londres pour 
se produire à guichets fermés dans une grande salle de 
spectacle. Usée par les cachets et la pression d'enchaîner 
les tournages et les tournées, elle n'est plus que l'ombre 
d'elle-même. Fatiguée d'avoir été si souvent contrainte 
de sacrifier sa famille et son indépendance au nom de sa 
carrière, elle n'a plus que quelques mois à vivre. Renée 
Zellwegger, déjà oscarisée en second rôle pour Retour 
à Cold Mountain, vient d'obtenir un deuxième trophée, 
comme actrice principale cette fois, pour son incarnation 
parfaitement mimétique de Judy Garland.
« Je fais partie des millions de gens qui, au fil des 
générations, se sont passionnés pour elle. Elle est adorée 
et sans doute considérée comme la plus grande artiste 
de tous les temps. Je me suis dit que s’attacher à un 
moment particulier de son parcours donnait l’occasion 
d’explorer une dimension qu’on n’envisage pas souvent 
quand on pense à cette personnalité hors du commun. 
Il s’agissait de ce qu’elle dégageait quand elle était sur 

scène et de ce que ça lui coûtait. C’était une période 
de sa vie où elle travaillait parce qu’elle en avait besoin, 
mais physiquement elle avait besoin de repos. Sa voix 
– instrument grâce auquel elle peut se regarder dans 
le miroir et avoir une certaine estime d’elle-même – est 
aussi ce qu’elle détruit pour pouvoir s’occuper de ses 
enfants. Je voulais aussi qu’on évoque les moments plus 
intimes qui sont souvent oubliés quand on raconte le 
parcours d’un personnage qu’on croit connaître. »

La scène d'introduction donne le ton de ce que sera 
la vie de celle qui n'est alors qu'une adolescente. Le 
grand producteur Louis B. Mayer lui fait comprendre 
sans demi-mesure qu'il sera interdit à la jeune actrice 
d'arborer le moindre signe de féminité à renfort de 
gaines et autres mesures qui l'infantilisent. Mais surtout 
elle sera encouragée à ingérer des médicaments dont 
elle deviendra dépendante. Le récit démarre vraiment 
alors qu'elle est séparée de son mari et de ses plus 
jeunes enfants dont elle risque de perdre la garde. 
Ses addictions ont ruiné sa santé et elle ingurgite 
sans retenue tout ce qui peut l'aider à surmonter ses 
angoisses. Guère fiable, elle ne trouve que rarement du 
travail et n'est pas toujours apte à l'exercer. Lorsqu'elle 
y parvient, sa voix envoûte toujours les spectateurs. 

JUDY
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CINÉMA - LE FILM DE LA SEMAINE par Pascal LE DUFF
CULTURE & 
SPECTACLE

EN SALLE DEPUIS LE 26 FÉVRIER
Un film de Robert Goold

avec Renée Zellweger, Jessie Buckley,  
Finn Wittrock

BIOPIC, DRAME

La comédienne a dû travailler ardemment pour rendre 
justice à son modèle, même si elle avait déjà chanté dans 
le film musical Chicago : 
« On ne m’avait jamais demandé de chanter en portant 
autant la voix et ce, plusieurs fois d’affilée. On a décidé 
d’entamer les répétitions un an en amont du tournage 
et de travailler régulièrement pour voir si, comme on le 
dit souvent, on peut muscler ses cordes vocales comme 
n’importe quel membre du corps. Ce qu’il fallait que je 
garde en tête, c’est que je n’étais pas censée imiter la 
star. Au cours de mon entraînement, j’ai vécu pas mal 
de moments au volant où Judy était assise à côté de 
moi, sur le siège passager. J’ai écouté sa musique et ses 
interviews et je me suis documentée sur ce qu’elle a vécu. 
J'ai fini par développer une laryngite, je me suis fait mal 
aux cordes vocales, j’ai eu une inflammation et puis j’étais 
tout simplement épuisée. C’est grâce à tous ceux avec 
qui j’ai travaillé que j’ai vaincu mes peurs. Je n’avais pas le 
temps de penser au regard des autres. »

Il n'est guère surprenant de constater que Renée 
Zellwegger a été primée par l'académie des Oscars pour 
ce rôle. Incarner une légende en fin de carrière avec un 
tel degré de mimétisme est souvent acclamé, surtout si 
les maquilleurs ont bien travaillé et ce, quelle que soit 
la qualité propre du film. Malgré les craintes associées à 
ce genre de projets, le résultat est plutôt honorable. On 
voit l'artiste en prise avec ses démons (alcool, cachets, 
dépression, manque d'argent...) et l'écriture assène ses 
maux avec une délectation parfois coupable. L'émotion 
affleure néanmoins par intermittences, grâce à quelques 
instants de la performance de l'actrice mais surtout au 
souvenir de cette icône disparue trop tôt, à 47 ans. À 
voir pour se souvenir d'une grande artiste et entendre 
certains de ses tubes...
« L’atmosphère était des plus festives sur le plateau. 
Cinquante ans après sa disparition, c’était magnifique de 
participer à cet événement. C’était vraiment l’occasion de 
rendre hommage à l’héritage de Judy Garland. » 
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Pour se sortir de leurs galères, Willy et son ami  
Tony ont une idée qu'ils croient géniale : voler un  
chien de la brigade des stups pour les aider à  
s'accaparer de la drogue cachée par les trafiquants  
du coin. Dépassés par la tonne de cannabis  
soudain en leur possession, ces bras cassés font  
appel à une vraie professionnelle : Caro, une  
femme flic corrompue à qui Tony doit de l'argent.  
Olivier Van Hoofstadt, réalisateur de la comédie  
belge culte Dikkenek, retrouve Florence Foresti  
presque quinze ans plus tard pour cette  
pochade policière déjantée. Elle s'amuse en 
ripou sans retenue, secondée par Michaël  
Youn (dans une prestation inattendue) et Alban  
Ivanov en délinquants très amateurs. Dans des  
petits rôles non moins détonnants, on retrouve Corinne 
Masiero, Fred Testot, Daniel Prévost et François 
Berléand. Dans un petit rôle, la chanteuse comique 
Laura Laune (souvent censurée en France) affiche  
son appétit pour les expressions fleuries. Les situations 
ne sont pas réellement neuves mais les dialogues  
et l'énergie déployée permettent de se détendre  
en compagnie de gens pathétiques mais drôles.  
Toute impression de croiser des êtres autres que 
malhonnêtes serait une illusion.©
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CINÉMA - LES SORTIES DE LA SEMAINE par Pascal LE DUFF
BUSINESS  
GIRONDE
CULTURE & 

SPECTACLES

DARK  
WATERS
LES POÊLES DE  

LA MORT
1998. Alors qu'il vient d'être nommé partenaire  

dans une grande firme d'avocats, Robert Bilott est  
sollicité par un fermier proche de sa grand-mère  

et dont les vaches sont subitement tombées malades.  
En enquêtant obstinément, il découvre que la  

compagnie DuPont empoisonne sciemment la  
rivière qui jouxte la bourgade de Parkersburg avec  

une substance toxique utilisée dans la production  
du Téflon. Le début d'un long combat pour faire 

éclater la vérité... Jusque-là défenseur d'industries 
chimiques, ce ténor du barreau pugnace s'est retrouvé  

impliqué dans un procès d'ampleur qui se poursuit  
de nos jours. Les victimes se comptant par milliers  

essaient toujours d'obtenir réparation face à une  
entreprise au cynisme épouvantable. Réalisateur de  

films très personnels (dont le très beau Carol ),  
Todd Haynes s'est hélas effacé pour se mettre au  

service d'une cause noble qui aurait mérité un  
film plus engageant, guère aidé par les interprétations  

affectées de Mark Ruffalo (à l'origine du projet) et  
d'Anne Hathaway, son épouse épuisée par l'intrusion  

de cette affaire dans leur vie privée. Les spectateurs  
de ce drame angoissant réfléchiront à deux fois avant  

de se servir de leurs poêles...

LUCKY
UNE COMÉDIE QUI  
DONNE LA FRITE
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CULTURE & 
SPECTACLEL'ENVERS DU DÉCOR  par Pascal LE DUFF

NOÉMIE LVOVSKY sera 
la vedette de Viens je 

t'emmène d'Alain Guiraudie, 
actuellement en tournage à 
Clermont-Ferrand. Elle sera 

une prostituée dont un jeune 
homme tombe follement 

amoureux alors qu'un attentat 
terroriste plonge la ville dans 

un état de panique la veille de 
Noël. La paranoïa collective va 
fragiliser leur union naissante.

RON HOWARD va réaliser le 
thriller The Fixer qui racontera 
une tentative d’assassinat sur 
Fidel Castro fomentée par la 
CIA, avec l'appui d'un agent 

du FBI en disgrâce chargé de 
recruter l'équipe chargée de 

cette mission. Bradley Cooper 
en sera l'un des producteurs.

RICK MORANIS, le savant 
fou mais sympathique de 

Chérie, j'ai rétréci les gosses, 
a disparu des écrans depuis 

plus de 25 ans. Il retrouvera les 
plateaux avec son rôle culte 

du professeur Wayne Szalinski 
dans Shrunk (Rétréci), toujours 

dirigé par Joe Johnston. Le 
comique Josh Gad sera son fils 

qui rêve de suivre ses pas.

EN BREF
ANAÏS DEMOUSTIER ET LA FEMME DE SON HOMME
La comédienne sera la partenaire de Valeria Bruni Tedeschi dans Les  
Amours d’Anaïs de Charline Bourgeois-Tacquet. Anaïs, 30 ans, a une histoire  
avec un homme marié qui pourrait être son père et dont elle se désintéresse  
doucement, mais est obsédée par son épouse qui enseigne la littérature à la  
Sorbonne et publie des romans. Persuadée qu’elles ont beaucoup en commun,  
elle se rapproche d’elle. À l'affiche de La Fille au bracelet de son frère Stéphane,  
elle sera au générique des nouveaux films de deux cinéastes singuliers :  
Mandibules de Quentin Dupieux et La Pièce rapportée d'Antonin Peretjatko,  
dans lequel Josiane Balasko sera une Reine Mère se méfiant de la jeune  
caissière travaillant dans un métro dont s'éprend son fils Philippe Katerine !

PIERRE NINEY RIT DEVANT ET DERRIÈRE LA CAMÉRA
Pierre Niney va réaliser son premier film, Sans rire, écrit avec Igor Gotesman,  
un ami proche qui l'avait dirigé dans son premier film Five. Il racontera une histoire  
située dans un état fictif où toute forme d’humour et de comédie est interdite  
depuis trente ans. La moindre entorse à cette règle peut vous envoyer en prison.  
Alain, la soixantaine, mène une existence monotone et solitaire sous cette  
dictature. Sa vie va être bouleversée par sa rencontre avec Max, jeune homme  
de 25 ans qui n’a jamais connu l'émotion du rire. OSS 117 Alerte rouge en  
Afrique noire lui permettra de croiser la route de Jean Dujardin, sous la direction  
de Nicolas Bedos cité onze fois aux César pour La Belle Époque.

MÉLANIE LAURENT DANSE AVEC LES FOLLES
La comédienne enchaîne les projets derrière la caméra. Après Le Chant du  
rossignol un drame situé dans la Seconde Guerre mondiale porté par les soeurs  
Dakota et Elle Fanning, elle adaptera Le Bal des folles, le premier roman de  
Victoria Mas, Prix Renaudot des lycéens l'an dernier. Chaque année un bal masqué  
réunit le Tout-Paris qui s'encanaille sur des airs de valse et de polka en  
compagnie de femmes déguisées. Cette manifestation particulière se déroule à la  
fin du XIXe siècle, sous le contrôle du docteur Charcot dans l'aile réservée aux  
femmes dans l'hôpital de la Salpêtrière. Une femme internée pour pratique du  
spiritisme va tenter de profiter de cette fête particulière pour retrouver sa  
liberté. Une histoire étonnante mais vraie...

L'INFIRMIER ASSASSIN
Jessica Chastain tentera de mettre fin aux agissements du psychopathe  
Eddie Redmayne dans The Good Nurse. Dans ce thriller de Tobias Lindholm,  
ce dernier sera un des tueurs en série les plus prolifiques de l'Histoire.  
Charlie Cullen, un infirmier surnommé l'Ange de la mort, aurait ainsi assassiné  
plus de trois cent patients en seize ans, répartis dans neuf hôpitaux différents  
dans le New Jersey. Ce n'est que grâce à l'intervention d'une infirmière jouée  
par l'actrice nommée aux Oscars pour Zero Dark Thirty que sa litanie de  
crimes, commise selon lui pour éviter de terribles souffrances, a été dévoilée  
au grand jour.
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SORTIREN

MÉRIGNAC
MACEO PARKER 

AU KRAKATOA
La salle du Krakatoa à Mérignac  
fête au mois de mars ses 30 ans. 

Parmi les nombreux artistes  
présents pour ces festivités se 

détache la figure de Maceo Parker. 
Le saxophoniste alto le plus funky 

a tracé une belle route personnelle 
depuis qu’il a pris son envol et quitté 

la formation du « parrain » James 
Brown. Le compositeur de funk et 

soul-jazz, aujourd’hui âgé de 77 ans, 
fait toujours entendre son groove 
impressionnant. Le concert verra 
aussi se produire la Nola French 

Connection, collectif créé en 2016 
par huit musiciens à la suite  
d’un voyage initiatique à La 

Nouvelle-Orléans.
Maceo Parker. Krakatoa,  

à Mérignac. 18 mars, à 19 h 30.

ROMÉO ET JULIETTE 
UN OPÉRA D'AMOUR ET DE MORT
La petite Juliette Montaigu l’affirme haut et clair dans son aria du 
premier acte : « Je veux vivre dans ce rêve qui m’enivre » et pourtant 
elle va mourir. Ainsi que le demandait le trouvère : « Seigneurs,  
vous plaît-il d’entendre un beau conte d’amour et de mort ? ». Après 
beaucoup d’autres, Gounod, avec la complicité de ses librettistes 
de Faust, s’attaqua à la pièce de Shakespeare et en fit un de ses 
chefs-d’œuvre, notamment grâce à ses nombreux duos d’amour. 
La distribution réunie par le Grand Théâtre de Bordeaux ne fait que 
renforcer l’intérêt pour cette production. Le néo-zélandais Pene 
Pati entendu la saison dernière en Percy d’Anna Bolena, revient à 
Bordeaux pour interpréter le protagoniste masculin. La réplique lui est 
donnée par Nadine Sierra qui naguère nous « chantait Manon »  
(au sens propre) et nous enchantait en récital. N’oublions pas de 
citer parmi leurs partenaires Agnès Charvet, nommées aux Victoires 
de la Musique classique, ou Nicolas Courjal tant apprécié il y a déjà 
cinq ans en Roi Marke de Tristan et Isolde. La mise en espace est 
assurée par l’australien Justin Way qui avait déjà réalisé celle de 
l’Elektra de Strauss à l’auditorium. Paul Daniel est à la direction.
Roméo et Juliette, de Charles Gounod. Grand Théâtre de Bordeaux. 
7, 9 et 12 mars, à 20 h et 15 mars, à 15 h.©
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CULTURE & 
SPECTACLE
CULTURE & 
SPECTACLEpar Michel CASSE

DANSE
BALLET NATIONAL 
DE SIBÉRIE
La scène du Casino Barrière de 
Bordeaux Lac accueille la tournée du 
Ballet national de Sibérie « Kasnoyarsk ». 
Basée dans le sud de l’immense province 
russe, cette compagnie nationale fut 
fondée en 1960. Mikhail Godenko, son 
directeur et chorégraphe jusque dans les 
années 1990, y a laissé son empreinte. 
On lui doit la fantaisie acrobatique  
« à la russe » mais aussi la pureté de la 
ligne du corps de ballet. Les costumes 
colorés font partie intégrante du 
spectacle. Fantaisies acrobatiques, 
filles toupies, pas glissés, la technique 
irréprochable des danseurs virevoltants 
et bondissants rend un vibrant 
hommage à la culture et aux traditions 
de la Sibérie dont la compagnie se  
veut l’ambassadrice de charme.
Ballet national de Sibérie « Krasnoyarsk ». 
Casino Barrière de Bordeaux Lac.  
11 mars, à 20 h 30.

MUSIQUE BAROQUE
LES SURPRISES À SAINT-ANDRÉ
L’ensemble Les Surprises s’est distingué l’an dernier avec la  
résurrection (à Montpellier ou à Saintes) de la pastorale héroïque Issé 
du mousquetaire compositeur Destouches. Après un concert au Théâtre 
des Champs-Élysées, les Bordelais vont pouvoir l’entendre dans le 
cadre de la saison Cathédra. Le programme Célébrations propose un 
grand motet de Lully et une cantate de Jean-Sébastien Bach. Comme 
en miroir, le Psaume 130 de Philippe Hersant, pour 12 chanteurs, viole 
de gambe et orgue positif, écrit pour le défunt ensemble aquitain 
Sagittarius, apporte le regard d’un compositeur du XXe siècle sur les 
œuvres baroques. Laissez-vous éblouir par les Surprises…
Célébrations, grandes œuvres pour solistes chœur et orchestre de Lully, 
Bach et Hersant. Ensemble Les Surprises.  
Cathédrale Saint-André de Bordeaux. 10 mars, à 20 h 30.
Rens. et réservations : www.les-surprises.fr

LE  BOUSCAT
VICTOR HUGO 
VOYAGE DANS LES 
PYRÉNÉES
18 juillet 1843. Victor Hugo entame 
son traditionnel voyage estival. Cette 
année, il « fait » les Pyrénées. Pendant 
deux mois, il va de Biarritz à Oléron, en 
passant par l’Espagne. De découvertes 
en émerveillement et retours sur son 
passé, il écrit de nombreux textes qui 
constituent un journal de voyage qu’il 
compte publier. Sur le chemin du retour, 
une gazette lui apprend le drame de 
Villequier, la mort de sa fille Léopoldine 
(« Oh ! je fus comme fou dans le premier 
moment ») et le texte demeure inédit. 
Adaptés et mis en scène par Sylvie 
Blotnikas, les mots de Victor Hugo sont 
magistralement restitués par Julien 
Rochefort, « interprète sensible et 
profond », nous dit la critique.
Pyrénées ou le voyage de l’été 1843, de 
Victor Hugo. Avec Julien Rochefort. 
Ermitage-Compostelle, Le Bouscat.  
13 mars à 20 h 30.
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LE 6 FÉVRIER, VOUS ÉTIEZ LÀ !
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TENDANCE 
BUSINESS

TENDANCE 
BUSINESS RÉFORME DES RETRAITESJURISPRUDENCE

DROIT DU TRAVAIL

HARCÈLEMENT MORAL 
Une cour d’appel avait constaté que  
le salarié avait été l’objet, depuis 1992,  
d’actes d’intimidation, d’humiliations,  
de menaces, d’une surcharge de travail  
et d’une dégradation de ses conditions  
de travail, de nature à affecter sa santé,  
constitutifs de harcèlement moral l’ayant  
conduit à l’épuisement et à l’obligation  
de demander sa mise à la retraite, ainsi  
que d’une discrimination syndicale dans  
l’évolution de sa carrière et de sa  
rémunération. En conséquence, elle a pu  
décider que la persistance de ces  
manquements rendait impossible la  
poursuite du contrat de travail.  
(Cass soc, 15 janvier 2020,  
pourvoi n° 18-23417)

REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL 
Les institutions représentatives du  
personnel créées par voie conventionnelle  
doivent, pour ouvrir à leurs membres  
le bénéfice de la procédure spéciale  
protectrice prévue en faveur des  
représentants du personnel et des syndicats,  
être de même nature que celles  
prévues par le Code du travail. Tel n’est  
pas le cas des commissions internes  
à une entreprise, compétentes en matière  
de procédure disciplinaire, dont  
l’existence n’est pas prévue par le  
Code du travail.  
(Cass soc., 22 janvier 2020,  
pourvoi n° 18-21206)

INDEMNITÉS  
JOURNALIÈRES MALADIE
Le droit aux prestations en espèces  
de l’assurance maladie est ouvert aux  
assurés qui se trouvent dans l’incapacité  
physique médicalement constatée  
de continuer ou de reprendre le travail.  
L’assuré n’exerçant pas une activité  
professionnelle effective lors de son arrêt  
de travail, faute d’avoir repris une  
activité dans le cadre d’un cumul emploi- 
retraite, ne peut pas prétendre aux  
indemnités journalières de maladie.  
(Cass civ. 2e, 23 janvier 2020,  
pourvoi n° 19-11362)

L’ ENTREPRISE  ET  LES SALARIÉS
FRANÇOIS TAQUET, AVOCAT,

SPÉCIALISTE EN DROIT DU TRAVAIL ET PROTECTION SOCIALE 

COTISATIONS SOCIALES

AVIS DE CONTRÔLE :  
UN CONTENU MINIMUM
L'avis de contrôle Urssaf adressé à  
l'employeur n'a pas à préciser, ceux des  
établissements susceptibles de faire  
l'objet d'un contrôle.  
(Cass civ. 2e, 23 janvier 2020.  
pourvoi n° 19-12353)

PAS DE CONTRÔLE PAR 
ÉCHANTILLONNAGE SANS LE DIRE !
En l’espèce, l'Urssaf a eu recours  
à la procédure de contrôle par  
échantillonnage ou extrapolation prévue  
par l'article R. 243-59-2 du Code de  
la sécurité sociale, dès lors qu’il ressortait  
de la lettre d'observations et de son  
annexe  que le redressement reposait  
sur l'analyse de la situation de  
certains salariés seulement.  
(Cass civ. 2e, 23 janvier 2020,  
pourvoi n° 18-24888)

MISE EN DEMEURE :  
UN FORMALISME SOFT
Aucune disposition n'impose, à peine  
de nullité, la signature de la mise en  
demeure par le directeur ou par un agent  
de l'organisme titulaire d'une délégation  
de pouvoir ou de signature de celui-ci dès  
lors que l'émetteur est identifiable et  
qu'il dispose des pouvoirs pour émettre  
le titre. Si l'article 4 de la loi n° 2000-321  
du 12 avril 2010 relative aux droits des  
citoyens dans leurs relations avec  
les administrations dispose que « toute  
décision prise par l'une des autorités  
administratives (...) comporte, outre la  
signature de son auteur, la mention,  
en caractères lisibles du prénom, du nom  
et de la qualité de celui-ci », l'omission  
de ces mentions n'affecte pas la validité  
de la décision dès lors que la lettre  
précise la dénomination de l'organisme  
qui l'a émise et que la qualité du  
gestionnaire du dossier est indiquée.  
Les mentions prévues par cet article  

sont, en outre, dans les mises en  
demeure, des règles de forme dépourvues  
de caractère d'ordre public,  
l'identification de la personne physique  
représentant la personne morale  
étant indifférente à la fonction de la  
mise en demeure.  
(Versailles, 5e Chambre,  
23 janvier 2020, RG n° 18/02423)

CONSÉQUENCES D’UNE  
MISE EN DEMEURE INCOMPLÈTE
L'absence de mention ou la mention  
erronée dans la mise en demeure de la  
voie de recours ouverte, de son délai  
ou de ses modalités, a pour seul effet de 
ne pas faire courir le délai de recours,  
mais n'en affecte pas la validité.  
(Cass civ. 2e, 23 janvier 2020,  
pourvoi n° 19-12501)

LUTTE CONTRE LE TRAVAIL 
DISSIMULÉ : PAS DE COMPÉTENCE 
TERRITORIALE DES INSPECTEURS
Il est constant que le contrôle effectué  
par les inspecteurs de l'Urssaf, dans le  
cadre de la lutte contre le travail  
dissimulé, échappe aux règles de  
compétence territoriale des articles  
L 213-1 et D 213-1 -1 du Code de la sécurité  
sociale, invoquées par la cotisante,  
en l’espèce. En conséquence, les  
inspecteurs dépendant de l'Urssaf de la  
Manche sont compétents pour  
constater toute infraction de travail  
dissimulé sur tout le territoire national  
et pour poursuivre les opérations de  
vérification et de redressement résultant  
de leurs constatations.  
(Caen, Chambre sociale section 3,  
23 janvier 2020, RG n° 15/02828)

DANS LE CADRE DU TRAVAIL 
DISSIMULÉ, L’ENVOI DU PV N’EST 
PAS UNE OBLIGATION
Dans le cadre d’une procédure de  
travail dissimulé, le contenu du  
procès-verbal était repris dans la lettre  
d'observations.  Aucune disposition  
du Code de la sécurité sociale ne prévoit  
la communication ni du procès-verbal,  
ni des réquisitions du parquet. 
(Caen, Chambre sociale section 3, 
23 janvier 2020, RG n° 15/02828)

TENDANCE 
BUSINESS
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Bordeaux Résultats des ventes du 20 février 2020, à 15 h

N°  
ROLE AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉ

18/156 SCP JOLY CUTURI- 
WOJAS (ADE) MAISON MARTIGNAS- 

SUR-JALLE 98 avenue de Saint-Émilion 66 700 € Vente non requise

19/18 ABR & ASSOCIÉS MAISON YVRAC 22 résidence Les Vignes 84 000 € 225 000 €  
Me BENBADDA

19/54 EXEME ACTION MAISON LATRESNE 3 chemin Desclaux 100 000 € 425 000 €  
Me BENBADDA

19/108 SCP JOLY CUTURI- 
WOJAS (ADE) MAISON LACANAU 23 résidence  

Les Maisons Landaises 23 000 € 104 000 €  
Me WIART

Bordeaux Résultats des ventes du 21 févirer 2020, à 14 h

N°  
ROLE AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉ

17/28 SELARL  
ROGRIGUEZ & CARTRON MAISON COUTRAS Lieudit Boisbelet 48 000 €

93 000 €
Me BONNER- 

BRISSAUD

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

103 000 €
Me RODRIGUEZ

SELARL M. FRIBOURG -  
P. FRIBOURG

IMMEUBLE EN  
PIERRES DE TAILLE  

À USAGE D’ENTREPÔT  
PROFESSIONNEL

BLAYE 17 cours Bacalan

50 000 €
avec faculté  

de trois baisses 
successives  

d’enchères sans 
que la mise à prix 
soit inférieure à  

25 000 €

26 000 €
Me RODRIGUEZ

TABLEAUX DES VENTES

BORDEAUX VENTES DU 12 MARS 2020, À 15 H
N°  

ROLE
DÉTAIL  

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

18/109 EJG 31-01-2020 Me Sylvaine BAGGIO IMMEUBLE  
À RÉHABILITER

GIRONDE- 
SUR-DROPT 92 avenue du Général-de-Gaulle 100 000 €

19/121 EJG 24-01-2020 CABINET LEXIA

LOT DE COPROPRIÉTÉ 
IMMEUBLE

1er Lot : STUDIO  
AVEC MEZZANINE ET 

CASIER À SKIS
2e lot : STUDIO AVEC 

CASIER À SKIS

PORTE-
PUYMAURENS (66) La Rive Redoune, Résidence Fonfrède

1er Lot :  
10 000 €

2e lot :  
5 000 €
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Les ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires sur les départements de la Gironde.  
Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertionspubliées sous cette rubrique, est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuitesjudiciaires.  
Selon Arrêté du 16 décembre 2019 du Ministère de la Culture, l’annonce est facturée de filet à filet à 1,78 € HT le mm/colonne pour 2020 en Aquitaine.

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

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

I – Organisme qui passe le marché :
SIAEPA des Vallées de l’Isle et de la Dronne 

10 ZA de Laveau - 33230 Saint-Médard-de-Guizières
II - Mode de passation du marché : Procédure adaptée en application du Code de la 

Commande Publique
III – Objet et Caractéristiques des travaux :
Travaux de réhabilitation de 3 réservoirs semi-enterrés comprenant notamment :
- La réalisation de prestations d’étanchéité, d’imperméabilisation et de peinture
- La reprise des canalisations dans les cuves, des traversées de parois
- La mise en conformité des protections collectives
La consultation comporte les lots suivants :
- Lot n°1 : Réhabilitation du réservoir de Laveau sur la commune de Saint Médard 

de Guizières
- Lot n°2 : Réhabilitation du réservoir de Troquereau sur la commune de Coutras
- Lot n°3 : Réhabilitation du réservoir de Tallou sur la commune de Puynormand
IV - Obtention de dossiers : Dossier de Consultation téléchargeable sur le profil d’ache-

teur du maître d’ouvrage disponible sur le site : http://www.e-marchespublics.com
V - Critères de sélection des candidatures et des offres : Les critères figurent dans le 

règlement de consultation téléchargeable sur le profil d’acheteur
VI - Date d’envoi de l’avis à la publication : 19-02-2020
VII - Date limite de remise des offres : mercredi 25 mars 2020 à 12 h
20000601

SELARL RODRIGUEZ & CARTRON  
Avocat à la Cour

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

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
du Tribunal Judiciaire de Libourne

Au Palais de Justice, 22 rue thiers

MAISON  
D’HABITATION

33230 LES EGLISOTTES ET CHALAURES
32 avenue Victor Hugo

MISE À PRIX : 90 000 €
ADJUDICATION DU 17 AVRIL 2020 à 14 heures

CRÉANCIER POURSUIVANT : 
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MERI-
GNAC CAPEYRON, société coopérative 
de crédit à capital variable et à responsa-
bilité limitée, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Bordeaux 
sous le numéro 441 550 852, dont le siège 
social est situé « 88 avenue de la Libé-
ration » 33700 Mérignac, prise en la per-
sonne de son représentant légal domicilié 
es qualités au dit siège, ayant pour avocat 
plaidant la SELARL RODRIGUEZ & CAR-
TRON représentée par Maître Marjorie 
RODRIGUEZ

DÉSIGNATION : Un immeuble à 
usage d’habitation, sis commune de Les 
Eglisottes Et Chalaures et cadastré dite 
commune section AB n°65 « 32 avenue 
Victor Hugo » pour une contenance de  
06 a 37 ca et section AB n°323 « le 
bourg » pour une contenance de 05 a 50 
ca soit une contenance totale de 11 a 87 
ca. Cet immeuble comporte une habita-

tion principale et un petit logement non 
habitable constitué de 3 pièces et d’une 
salle d’eau/wc.

L’habitation principale est constituée 
d’une pièce de 15 m², d’un wc, d’un grand 
couloir, d’une cuisine, d’un salon et à 
l’étage trois grandes chambres. 

A l’extérieur, un garage. Le bien faisait 
l’objet d’une location.

IMPORTANT : Le cahier des conditions 
de la vente peut être consulté au greffe du 
juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire 
de Libourne sous les références 19/00047 
et de la SELARL RODRIGUEZ & CAR-
TRON poursuivant la vente, qui, comme 
tous les avocats inscrits au Barreau de 
Libourne pourra porter les enchères pour 
toutes personnes solvables.

VISITE : se renseigner auprès de la 
SCP BOUSSARD - ADO Huissiers de 
Justice à Blaye (Tél. : 05.57.42.63.40)

20000641

PUBLICATION DU DISPOSITIF DE LA  
DÉLIBÉRATION APPROUVANT  

UNE CONVENTION DE DÉLÉGATION  
DE SERVICE PUBLIC 

(Article L.2121-24 du code général des collectivités territoriales)

Concédant : Ville de BORDEAUX - Hôtel de ville – Place Pey Berland – 33045 Bor-
deaux Cedex

Objet : Concession de service portant délégation de service public pour la 
conception, la construction, l’exploitation, la gestion et l’entretien de l’établisse-
ment multi-accueil de la petite enfance situé à l’angle des rues Ouagadougou et 
Odette Pilpoul à Bordeaux, avec la société La Maison Bleue SAS.

Dispositif de la délibération : Le Conseil municipal en date du 18 décembre 2019, 
par délibération, a :

- approuvé le choix de la société La Maison Bleue SAS pour exécuter le contrat 
de concession portant délégation de service public ayant pour objet la conception, la 
construction, l’exploitation, la gestion et l’entretien de l’établissement multi-accueil de la 
petite enfance situé à l’angle des rues Ouagadougou et Odette Pilpoul à Bordeaux.

- approuvé les termes du projet afférent de contrat et ses annexes ainsi que le projet de 
règlement de fonctionnement.

- autorisé Monsieur le Maire à signer, avec la société La Maison Bleue, le contrat de 
concession susvisé, et mettre en œuvre toutes les formalités utiles à sa prise d’effet au 
1er janvier 2020, y compris à attribuer et à verser les sommes correspondantes et dont les 
montants seront inscrits aux budgets des exercices de la Ville correspondants, à l’article 
62848.

- renoncé au versement de l’indemnisation forfaitaire de 15 000 euros HT prévue à 
l’article 14 du règlement de la consultation, aucun candidat ne répondant aux conditions 
requises pour en bénéficier.

Date d’envoi de l’avis : 21-02-2020
20000614

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE 
Identification de l’Organisme qui passe le marché et adresse d’envoi des offres :
SIEA de l’EST du LIBOURNAIS - 2, rue du Mayne - 33570 Puisseguin
Procédure de passation : Marché sur procédure adaptée
Objet du marché : Communes de Saint Magne de Castillon et Sainte Colombe 

– Adduction d’eau potable - Renouvellement FONTE DN 250 du réservoir de St 
Magne Haut au bourg de Sainte Colombe.

Caractéristiques des travaux :
- Le renouvellement de la conduite Fonte 250 mm sur 2 260 km
- 12 raccordements sur existants
- Le renouvellement des 50 branchements.
- La pose d’une antenne en PVC 53/63 mm sur 105 ml,
Renseignements administratifs et techniques : SOCAMA INGENIERIE «La Moran-

dière» Rue Galilée - 33187 Le Haillan
Dossier de Consultation téléchargeable sur le site : 

https://siea-est-libournais.e-marchespublics.com
Critères de sélection des candidatures et des offres : Les critères figurent dans le 

règlement de consultation téléchargeable.
Date d’envoi de l’avis à la publication : mercredi 26 février 2020
Date limite de remise des offres : lundi 23 Mars 2020 à 12 h.
20000682

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

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

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

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tel 

Adresse de livraison si différente de l’adresse de facturation à compléter et à retourner,  
accompagné de votre règlement à l’ordre des ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS 108 rue Fondaudège  
CS 71900 - 33081 BORDEAUX Cedex
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SAFER NOUVELLE AQUITAINE
PURGE DU DROIT DE PREFERENCE

Vente d’une propriété boisée
Publication effectuée en application des articles L 331- 119 et 

suivants du Code Forestier

Dans le cadre des dispositions des 
articles L 331-19 et suivants du Code 
Forestier, la SAFER Nouvelle-Aquitaine 
purge pour le compte du propriétaire, le 
droit de préférence que détiennent les 
propriétaires des parcelles boisées qui 
seraient contigües des parcelles sui-
vantes mises en vente :

VENSAC : Baraillon du Bas Section :  
A n° 1102 - 1 ha 29 a 91 ca - Prix :  
2 000,00 €

Autres conditions de la vente : pres-
tation de service due à la SAFER NA en 
sus du prix ci-dessus indiqué d’un mon-
tant de 250,00 € HT soit 300,00 € TTC.

Les propriétaires voisins dési-
rant exercer leur droit de préférence 
devront le manifester par lettre re-
commandée avec AR ou par remise 
contre récépissé au plus tard le  
29-03-220 à : Safer Nouvelle- 
Aquitaine, 16 avenue de Chavailles -  
33520 Bruges, Tél.: 05 56 69 29 99.

SAFER NOUVELLE AQUITAINE
Publication effectuée en application des articles L 141-1, L 141-2, L141-3  

et 142-3 du Code Rural
La Safer Nouvelle-Aquitaine se pro-

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

LE TAILLAN-MEDOC : 49 a 12 ca - 
Le marquis

Les personnes intéressées devront 

manifester leur candidature par écrit 
ou par voie dématérialisée sur le site 
http://www.saferna.fr/ au plus tard 
le 03-03-2020 à la Safer Nouvelle- 
Aquitaine, 16, Avenue de Cha-
vailles CS 10235 33520 Bruges, Tél.:  
05 56 69 29 99, où des compléments 
d’information peuvent être obtenus.

SAFER NOUVELLE AQUITAINE
Publication effectuée en application des articles L 141-1, L 141-2, L141-3  

et 142-3 du Code Rural
La Safer Nouvelle-Aquitaine se pro-

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

AVENSAN : 2 ha 09 a 94 ca - Cani-
chone

BEGADAN : 5 ha 97 a 35 ca - Grande 
palu

BRAUD-ET-SAINT-LOUIS : 1 ha  
16 a 60 ca - La grand nauve

CAMIAC-ET-SAINT-DENIS : 13 a  
64 ca - Rambeau

GAILLAN-EN-MEDOC : 17 a 70 ca 
- Chevillon, 45 ha 41 a 74 ca – Artos - 
Font bonnet est - L’ille - La calup - La 
cousteyre - La roudiere - Le bourg- Pres 
de cazeaux - Pres du pointon - Renac

GRIGNOLS : agriculture biologique 
61 a 03 ca - A fiestre - A pepic

JAU-DIGNAC-ET-LOIRAC : 81 a  
85 ca - Le laguna

LESPARRE-MEDOC : 15 ha 77 a  
09 ca - Le pointon sud - Migra

MONSEGUR : 1 ha 69 a 95 ca - Ber-
nadon

PINEUILH : 19 a 72 ca - Les  
fontenelles

LA ROQUILLE : 3 ha 37 a 32 ca - 
Bois de l’enclaux - Bois de la tour rouge 
- Le bourg est - Le pin franc - Les gali-
neaux est - Les plantes

RUCH : 1 ha 98 a 29 ca - Le grand 
bernat

SAINT-CIERS-SUR-GIRONDE : 12 a  
70 ca - Fet du midi

SAINT-EMILION : en conversion 
agriculture biologique, 65 a 95 ca - Aux 
jauques

SAINT-ETIENNE-DE-LISSE : 1 ha 
24 a 34 ca - Boutisse

SAINT-FELIX-DE-FONCAUDE :  
17 ha 51 a 11 ca - A terrefort - Au barrail 
- Au lac - Bois de cadet - Bouchereau 
- Champ de devant - Champ du lac -  
La lagune - Limouzin

SAINTE-GEMME : 13 ha 51 a 81 ca 
- Au chateau

SAINT-GERMAIN-DU-PUCH : 3 ha 
55 a 92 ca - Le trompat nord - Saujan 
- Serventon

SAINT-GIRONS-D’AIGUEVIVES : 1 ha  
46 a 40 ca - Le grand bois

SAINT-PALAIS : 6 ha 58 a 05 ca - 
Bois des combes - Les pounauds est - 
Les pounauds sud - Petit ferret

SAINT-QUENTIN-DE-BARON : 71 a 
08 ca - Le bori de noaillan - Pichelebre

SAINT-SAUVEUR : 6 ha 23 a 48 ca 
- Champs du betou - Croix de moussas 
- Desteau - Glomeau- La carriere - La 
colonie- La landotte - Le betou - Le sa-
bla - Les sangsugnieres - Les treytines

SAINT-YZANS-DE-MEDOC : 36 a 
60 ca - La higueyrasse

SIGALENS : agriculture biologique 
68 ha 81 a 87 ca - A becot - Jean de 
vezin

VIGNONET : 1 ha 24 a 23 ca - Peillan
Les personnes intéressées de-

vront manifester leur candidature par 
écrit ou par voie dématérialisée sur 
le site http://www.saferna.fr/ au plus 
tard le 14-03-2020 à la Safer Nou-
velle-Aquitaine, 16, Avenue de Cha-
vailles CS 10235 33520 Bruges, Tél.:  
05 56 69 29 99, où des compléments 
d’information peuvent être obtenus.

20000681

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE 
CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 15 DU DÉCRET 2011-1474 

relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents

1 – Pouvoir adjudicateur :
SYNDICAT MIXTE GIRONDE NUMERIQUE

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

2 – Objet de la convention : Convention de participation pour le risque pré-
voyance au profit des agents du Syndicat Mixte Gironde Numérique. 

3 – Forme de la convention : Convention de participation. 
4 – Durée de la convention : Conformément à l’article 19 du Décret 2011-1474 rela-

tif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au 
financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents, la convention de 
participation est conclue pour une durée maximum de  6 ans. 

20000644

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

I – Organisme qui passe le marché :
SIAEPA des Vallées de l’Isle et de la Dronne 

10 ZA de Laveau - 33230 Saint-Médard-de-Guizières
II - Mode de passation du marché : Procédure adaptée en application du Code de la 

Commande Publique
III – Objet et Caractéristiques des travaux :
Travaux de création de l’assainissement collectif sur le secteur Monfourat – 2ème 

partie - de la commune des Eglisottes et Chalaures, comprenant notamment :
- 1040 m de collecteur fonte diamètre Ø 200 mm
- 19 regards de visite
- 46 branchements particuliers
IV - Obtention de dossiers : Dossier de Consultation téléchargeable sur le profil d’ache-

teur du maître d’ouvrage disponible sur le site : http://www.e-marchespublics.com
V - Critères de sélection des candidatures et des offres : Les critères figurent dans le 

règlement de consultation téléchargeable sur le profil d’acheteur
VI - Date d’envoi de l’avis à la publication : 19-02-2020
VII - Date limite de remise des offres : vendredi 20 mars 2020 à 12 h
20000602

COMMUNE DE SAINT MEDARD D’EYRANS
DROIT DE PREEMPTION URBAIN

Par délibération du conseil municipal en date du 26 février 2020, 
Le Conseil Municipal de Saint Médard d’Eyrans a décidé de mettre à jour le droit 

de préemption urbain simple sur les zones urbanisées et à urbaniser de la commune.
Cette délibération est affichée en mairie pendant un mois à compter du 29 février 

2020.
Le Maire, Christian TAMARELLE
20000615

CONSTITUTIONS

Par ASSP du 23/12/2019 constitution
de la SAS: BUILD CONCEPT. Capital:
10000€. Siège social: 90 av denis papin,
kub 1, bur. B2, 33260 La Teste de Buch.
Objet: marchands de biens, acquisition,
prise à bail, location, propriété ou copro
priété de terrains, d’immeubles. Président:
Benjamin Kermarrec, 12b all de la proces
sion 33470 Gujan-Mestras. Admissions
aux assemblées et droits de vote: chaque
associé participe aux AG, une action = un
vote. Cession soumise à agrément. Durée:
99 ans à compter de l'immatriculation au
RCS de Bordeaux.

20EJ01732

Sci parisland, au cap.de 320000€, 24
rue des pins 40280 st pierre du mont. Rcs
n°504747957. L'age du 06/01/20 a trans
féré le siège au 15b rue blanchard 33110
le bouscat. 

20EJ01863

par assp 24/1/20, constit SASU FL
cook. Cap:100€. Siège: 7 Allée de
Chartres, Bordeaux. Objet:restauration/
traiteur. Prés:Lepiane Fabrizio, 18 rue
planterose, Bordeaux. Durée:99 ans.RCS
Bordeaux

20EJ01901

Par ASSP du 27/01/2020, il a été
constitué une SAS dénommée H2N PRO-
DUCTION. Siège social: rue gaston mon
mousseau résidence olympie bâtiment d
app144 33130 Begles.Capital: 50€. Ob
jet: Créations et production audiovi
suelles.

Président: Mme Naima Frata el Idrissi,
rue gaston monmousseau résidence
olympie bâtiment d app144 33130 Begles.
Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

20EJ01902

Création de la sci: 2cjt pereira, 15b.
rue du 8 mai 1945 33290 ludon medoc.
Cap:100€. Obj:immobilier. Grt:pereira
cécilia,15b. rue du 8 mai 1945 33290 ludon
medoc. 99ans au rcs de Bordeaux 

20EJ02124

Par ASSP du 27/1/2020, il a été consti
tué une EURL dénommée MP PATRI-
MOINE. Siège social: 132 rue fondaudege
33000 Bordeaux.Capital: 500€. Objet: les
transactions sur immeubles et fonds de
commerce, l'intermédiation en matière
d'achat, de vente, de location de biens
immobiliers pour le compte de tiers et les
services de conseil et d'évaluation en
rapport avec l'achat, la vente et la location
de biens immobiliers pour le compte de
tiers, facilitateur en matières premières et
matières transformées, oeuvres d'art ou
toutes activités se rapportant à l'objet
social. Gérance: M. MICKAEL PECAUD,
172 rue du jardin public 33300 Bordeaux
Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

20EJ02172

Par ASSP du 28/01/2020, il a été
constitué la SCI dénommée FATQJ. Siège
social: 14 route du tronquet 33160 Saint-
aubin-de-médoc. Capital: 100€. Objet: ac
quisition et gestion de biens mobiliers et
immobiliers. Gérance: M. fabien chevillet,
14 route du tronquet 33160 Saint-aubin-
de-médoc. ; Mme angelique chevillet, 14
route du tronquet 33160 Saint-aubin-de-
médoc. Cessions soumises à agré
ment. Durée: 99 ans. Immatriculation au
RCS de BORDEAUX.

20EJ02186

par assp,en date du 10.01.2020,a ete
constituee la sasu hamlet bati,capital 2000
€,siege 22 r de ouagadougou 33300 bor
deaux,est nomme president hamlet kch
taev sis 22 r de ouagadougou 33300
bordeaux,objet:revetement de sol et mur,
peinture, jointage de plaque et de platre,
duree:99 ans.rcs bordeaux

20EJ02298

par assp,en date du 20.01.2020,a ete
constituee la sarl aquitaine batiment
etancheite,capital 1000€,siege 11 r hypo
lite gourdon bat C appt 110 33310 lormont,
est nomme gerant souhail tarkhani sis 11
r hypolite gourdon bat C appt
110 33310 lormont,objet:batiment general
second oeuvre,travaux d'etancheite,
plaque,platre,peintures,duree:99 ans.rcs
bordeaux

20EJ02339
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Par ASSP du 29/01/2020, il a été
constitué une SAS dénommée FG STRA-
TEGY&CONSULTING. Siège social: 9 rue
de budos 33000 Bordeaux. Capital: 1 000
€. Objet: Conseil en stratégie pour déve
loppement d'activité par acquisition et
built-up. Consiel en stratégie d'intégration
des cibles et déploiement marketing et
commercial. Conseil en technologie. Pré
sident: M. Frédéric GUILHEM, 9 rue de
budos 33000 Bordeaux. Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX

20EJ02579

CHRISTIAN MARTIN &
ASSOCIES 

CHRISTIAN MARTIN &
ASSOCIES 

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

SYLVAIMMO SBCSYLVAIMMO SBC
SCI au capital de 1 000 euros

Siège social : 57 avenue
d’Aliénor, 33830 BELIN BELIET

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 20/01/2020 à BELIN
BELIET, il a été constitué une SCI présen
tant les caractéristiques suivantes : Déno
mination sociale : Sylvaimmo SBC. Siège
social : 57 avenue d’Aliénor, 33830 BELIN
BELIET. Objet social : L’acquisition, la
gestion, l’entretien d’immeubles. Capital
social : 1 000 euros. Gérance : Monsieur
Stéphane PERRIN demeurant 57 avenue
d'Aliénor à 33830 BELIN BELIET. Durée
de la Société : 99 ans à compter de la date
de l'immatriculation de la Société au RCS
BORDEAUX. Pour avis, La Gérance

20EJ02582

Par ASSP du 30/01/2020, il a été
constitué une SAS dénommée DOYO-
NOWO. Siège social: 63 rue hoche 33200
Bordeaux.Capital: 10 000€. Objet: La réa
lisation de toutes prestations de conseils,
d’apports d’affaires, d’assistance opéra
tionnelle aux entreprises et autres organi
sations publiques, para-publiques, et as
sociatives en France et à l'étranger en
matière de stratégie, gestion, manage
ment, recrutement, formation, ingénierie
informatique, logistique, marketing, com
munication, vente et finance. Le courtage
et l'intermédiation de services de banques
et d'assurances, auprès d'entreprises et
de particuliers. Président: M. Frederic
Cirier, 63 rue hoche 33200 Bordeaux.
Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

20EJ02692

par assp,en date du 05.02.2020,a ete
constituee la sci menard,capital 100€,
siege 35 r de la verrerie 33700 merignac,
est nomme gerant johann zaoui sis 35 r
de la verrerie 33700 merignac, objet :ac
quisition,administration,gestion par loca
tion ou autrement de tous immeubles et
biens immobiliers,duree 99ans.rcs bor
deaux

20EJ02744

SCI M5SCI M5
Société Civile Immobilière
Au capital de 1.000 euros

4 Petit Mirail
33 430 BAZAS

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

en date du 11 février 2020 à BAZAS (33),
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SCI M5
Siège social : 4 Petit Mirail, 33430

BAZAS
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 : 1.000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire,

Gérance : Madame Sophie MORET
demeurant 4 Petit Mirail, 33430 BAZAS.

Clauses relatives aux cessions de
parts : Cessions libres entre associés et
agrément des associés représentant au
moins les trois quarts des parts sociales
requis dans tous les autres cas.

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

La Gérance
20EJ03226

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 7

février 2020 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : « BORDEAUX QUAIL
GENETICS »

FORME : Société par Actions Simpli
fiée à associé unique

CAPITAL : 1.000 Euros
SIEGE : 30, Allée de Tourny – 33000

BORDEAUX
OBJET : Commercialisation de produits

génétiques issus des activités génétiques
de la SAS CAILLOR ;

DUREE : 99 années
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Le

droit de vote attaché aux actions est pro
portionnel à la quotité du capital qu’elles
représentent. Chaque action donne droit
à une voix au moins. Tout associé a le
droit de participer aux décisions collec
tives, personnellement ou par mandataire
dans les conditions prévues par la loi et
les présents statuts, quel que soit le
nombre d’actions qu’il possède.

TRANSMISSIONS D'ACTIONS : Les
actions sont librement cessibles entre
associés. Elles ne peuvent être cédées à
un cessionnaire non associé qu’avec le
consentement de la majorité des associés
représentant au moins les trois quarts des
actions. La transmission des actions
s’opère par un virement de compte à
compte sur production d’un ordre de
mouvement inscrit sur le registre des
mouvements côté et paraphé.

PRESIDENT : Monsieur José SOLE
BERTRAN, né le 14 août 1963 à Lleida
(Espagne), de nationalité espagnole, de
meurant 44, Route de la Font Juneda
Lérida (Espagne).

IMMATRICULATION : R.C.S. BOR
DEAUX.

20EJ03350

Aux termes d'un ASSP en date du
31/01/2020, il a été constitué une SCI
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI MEYCEL
Objet social : La société à pour objet:

la propriété, l'administration et l'exploita
tion par bail, location ou autrement de tous
immeubles bâtis ou non bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment par voie d'acquisition, construction,
échange, apport ou autrement; éventuel
lement et exceptionnellement l'aliénation
de ceux de ces immeubles devenus in
utiles à la société au moyen de vente,
échange, ou apport en société.Pour la
réalisation de cet objet, la gérance peut
effectuer toutes opérations non suscep
tibles de porter atteinte à la nature civile
de l'activité sociale.Plus généralement
toutes opérations civiles de quelque na
ture qu'elles soient, se rattachant à l'objet
sus-indiqué, de nature à favoriser directe
ment ou indirectement le but poursuivi par
la société, son existence ou son dévelop
pement.

Siège social : 16 rue l'hermite, chez
BFD AUTOMOTIVE, 33520 BRUGES

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

matriculation au RCS de BORDEAUX
Co-gérance : Monsieur CELERIER

YOHANN, demeurant 6 AVENUE DE LA
GARE, 33470 LE TEICH et Madame
MEYNIER CLAIRE LISE, demeurant 6
AVENUE DE LA GARE, 33470 LE TEICH

Clause d'agrément : Cession soumise
à agrément

celerier yohann
20EJ03545

MARBENMARBEN
Société à responsabilité limitée

au capital de 4 500 euros
Siège social : 4 Rue Jules
Michelet 33130 BEGLES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BEGLES du 17 février
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : MARBEN
Siège social : 4 Rue Jules Michelet,

33130 BEGLES
Objet social :  Transport de colis en

véhicule léger et déménagement.
Durée de la Société : 99 ans à compter

de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés

Capital social : 4 500 euros
Gérance : Monsieur Benjamin MO

KRANE, demeurant 4, rue Jules Michelet
33130 BÈGLES

Monsieur Marouan JAMAÏ, demeurant
2 Avenue du Professeur Vincent Appt 723
33310 LORMONT

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

Pour avis
20EJ03608

NORA BLUMENORA BLUME
Société par actions simplifiée

au capital de 500 euros
Siège social : 37 Avenue Jean

Lassauguettes, Bât A Appt 101,
33270 FLOIRAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à FLOIRAC du 12 février
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : NORA BLUME Siège : 37
Avenue Jean Lassauguettes, Bât A Appt
101, 33270 FLOIRAC  Durée : quatre-
vingt-dix-neuf ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés Capital : 500 euros Objet : La
conception, la vente et la revente de pro
duits cosmétiques Exercice du droit de
vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives sur justification de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés. Président : Madame
Enora PHELIPPEAU, Directeur général :
Monsieur Bernard DA CUNHA, Demeu
rants ensemble 37 avenue Jean Lassau
guettes, Bât A Appt 101, 33270 FLOIRAC
La Société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

20EJ03615

750 MM COFFEE SHOP750 MM COFFEE SHOP
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 cours Alsace

LORRAINE 33000 BORDEAUX

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

vés en date à Bordeaux du 12 février 2020
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
dénomination sociale : "750 MM COF

FEE SHOP".
nom commercial : "Café 750". site in

ternet : https://www.lescotesy.com
L’enseigne est : «Café 750
Siège social : 2, cours Alsace LOR

RAINE – 33000 BORDEAUX
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

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

Capital : 1 000 euros
Objet : Café, snack, fabrication et vente

de brunch, produits alimentaires, vente
d’alcool (groupe 2 et 3).

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 Seongmin HONG
demeurant 17, rue NAUVILLE - 33000

BORDEAUX
La Société sera immatriculée au Re

gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.

POUR AVIS
Le Président
20EJ03638

Se2C – SERVE Expertise
Comptable & Conseils

Se2C – SERVE Expertise
Comptable & Conseils

5, Avenue de l’Aiglon
33185 LE HAILLAN

AUREL’IMMOAUREL’IMMO
Société à Responsabilité
Limitée à associé unique 

Au capital social de 3 000 euros 
Rue Robert Caumont Immeuble

P. 33049 BORDEAUX CEDEX

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

du 12 février 2020, il a été constitué une
société dont les caractéristiques sont les
suivantes ;

Dénomination sociale : AUREL’IMMO
Capital social : 3 000 € en numéraire
Forme : Société à responsabilité limitée

à associé unique
Siège social : Rue Robert Caumont

Immeuble P. – 33049 Bordeaux Cédex
Objet social : Transactions sur im

meubles et fonds de commerce
Date de début d’activité : 2 mars 2020
Durée : 99 ans
Gérance : Aurélie BOUVIGNIES de

meurant 5 Bis avenue du Lac 33680 LA
CANAU

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

20EJ03734

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

ECHOPPE À CAFÉ

Siège social : 178 rue Emile Combes
33000 BORDEAUX Capital : 4000 € Objet
social : Vente de café au détail Président :
M Vidal Vincent demeurant 178 rue Emile
Combes 33000 BORDEAUX élu pour une
durée illimitée Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions sont cessibles
entre actionnaires uniquement avec ac
cord du Président de la Société. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de BORDEAUX.

20EJ03747

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

THE GALLERY

Siège social : 50 AVENUE DES
VAGUES 33930 VENDAYS-MONTALI
VET Capital : 150 € Objet social : EXPLOI
TATION D'UN RESTAURANT SUR
PLACE ET VENTES A EMPORTER,
VENTES ARTICLES DIVERS Président :
M DAVID GUY demeurant 50 AVENUE
DES VAGUES 33930 VENDAYS-MONTA
LIVET élu pour une durée de ILLIMITEE
ans. Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : Les ac
tions sont librement cessible ou les actions
sont cessible avec l'accord du président
de la société aux tiers. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

20EJ03781
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Cabinet ESTRADECabinet ESTRADE
Expert Comptable

4 le bourg 
33620 LAPOUYADE

constance.estrade@cabinet-
estrade.com

CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 15/02/2020, il a été constitué une so
ciété dont les caractéristiques sont les
suivantes :

Dénomination : ANBORRA EXPER
TISE ET CONSEILS

Forme : Société par actions simplifiée
Siège social : 4, chemin de Jambes -

33440 AMBARES-ET-LAGRAVE
Objet : Expertise de montres
Durée : 99 ans
Capital : 1,00 € en numéraire
Gérance : Monsieur Antonio BORRA

CHERO demeurant 4, chemin de Jambes
- 33440 AMBARES-ET-LAGRAVE

Immatriculation au R.C.S. de BOR
DEAUX

20EJ03689

TREEBUTREEBU
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 23, rue de Lyon -

33 000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 14 Février
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

 Forme : Société par actions simplifiée
 Dénomination : TREEBU
 Siège : 23, rue de Lyon, 33000 BOR

DEAUX 
 Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
 Capital : 1 000 euros
 Objet : La prise de participation dans

toutes sociétés, sous toutes ses formes et
par tout moyen, ainsi que la gestion et la
disposition de ses participations;

La prestation de conseil et d'assistance
aux entreprises et aux particuliers dans
les domaines stratégique, financier, com
mercial, administratif, organisationnel, in
dustriel, de gestion, de développement, de
marketing, d’achat, vente ou fusion de
sociétés, de financement et de négocia
tions ;

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

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

 Président :
 Benoît PERROT, demeurant 23, rue

de Lyon, 33000 BORDEAUX
 La Société sera immatriculée au RCS

de BORDEAUX.
 POUR AVIS
Le Président
20EJ03738

TCHIN CHINTZTCHIN CHINTZ
Société Anonyme Simplifiée au

Capital de 1000 �
4, Allée des Dunes-33510
ANDERNOS LES BAINS

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

en date du 14/02/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :Dénomination sociale : TCHIN
CHINTZ, Sigle : PEPITE INVEST, Forme
sociale :  SAS au Capital de : 1000 €.
Siège social : 4, Allée des Dunes-33510
ANDERNOS LES BAINS. Objet : La mise
en relation d'affaires, le conseil et les
études en entreprises, modération et
animation de débats, facilitateur et appor
teur d'affaires, agent d'artistes, de sportifs,
l'utilisation des marques "TCHIN
CHINTZ", "FREDERIC CAUCHOIS", "PE
PITE INVEST".Président : Mr Frédéric
CAUCHOIS demeurant 4, Allée des
Dunes-33510 ANDERNOS LES BAINS.
Clause d'agrément : Les cessions d'ac
tions sont soumises à l'agrément de la
collectivité des actionnaires.Durée de la
société : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de BORDEAUX.

Pour avis
20EJ03739

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

en date à BORDEAUX du 31/01/2020, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

FORME SOCIALE : Société Civile Im
mobilière

DENOMINATION SOCIALE : PRIZMA
SIEGE SOCIAL : 103, route de Bor

deaux – 33310 LORMONT
OBJET SOCIAL :- l'acquisition de tous

immeubles et biens immobiliers, bâtis ou
non bâtis, l’aménagement, la mise en
valeur par l’édification de toute construc
tion, l'administration, l'exploitation, la lo
cation de tous immeubles et biens immo
biliers, bâtis ou non bâtis dont elle pourrait
devenir propriétaire par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement,- éventuel
lement et exceptionnellement l'aliénation
du ou des immeubles devenus inutiles à
la Société, au moyen de vente, échange
ou apport en société, et généralement
toutes opérations quelconques pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet ci-dessus défini, pourvu que ces
opérations ne modifient pas le caractère
civil de la Société.

DUREE DE LA SOCIETE : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au RCS

CAPITAL SOCIAL : 3.000,00 euros,
constitué uniquement d’apports en numé
raires

CESSION DE PARTS : Les parts so
ciales ne peuvent être cédées, sauf entre
associés, qu'avec un agrément donné
dans les conditions d'une décision collec
tive extraordinaire, et ce, même si les
cessions sont consenties au conjoint ou à
des ascendants ou descendants du cé
dant.

GERANCE : Le Gérant de la Société
nommé sans limitation de durée est Mon
sieur Gökhan KOC, né le 26 mai 1996 à
BORDEAUX (33), de nationalité Fran
çaise, demeurant 103, route de Bor
deaux – 33310 LORMONT,

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX

Pour avis, la Gérance
20EJ03745

Par ASSP en date du 29/01/2020, il a
été constitué une SAS dénommée :

TEA EXPRESS

Siège social : 12 Lotissement Janton
33750 BARON Capital : 1800 € Objet
social : services aux entreprises et aux
particuliers Président : Mme LANZ épouse
BLAJDA Ella Cristel demeurant 12, LO
TISSEMENT JANTON 33750 BARON élu
pour une durée de Illimitée. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de LIBOURNE.

20EJ03748

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

en date du 17/02/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SARL Domaine
de Cézac

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.

Au capital de : 1.000 € par apport en
numéraire.

Siège social : 6 lieudit La Baronnerie
33620 CEZAC.

Objet : L’exploitation de domaines im
mobiliers à vocation réceptive, l’héberge
ment en gîtes, chambres d'hôtes, la loca
tion de salles de réception, l’organisation
de séminaires ; Prestations de nature
para-hôtelière consistant en la conclusion
de conventions d'hébergement accompa
gnées de prestations de petit déjeuner,
nettoyage régulier des locaux, fourniture
du linge, réception de la clientèle suivant
exploitation labellisée

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Li
bourne.

Gérant : Charlotte CALIOUW, demeu
rant 6 Lieudit la Baronnerie 33620 CEZAC

RCS de LIBOURNE
Pour avis

20EJ03754

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

établi à MERIGNAC en date du 12 fé
vrier 2020, il a été constitué une société
civile immobilière présentant les caracté
ristiques suivantes :

DENOMINATION : SCI M.F.C.L,
SIEGE SOCIAL : 8 Rue Bernard TRIAT,

EYSINES (Gironde)
OBJET : La société a pour objet : L'ac

quisition, l'administration et la location
d'immeubles et de terrains La mise à
disposition gratuite de biens au profit des
associés,  Et plus généralement, toutes
opérations quelconques de caractère fi
nancier, mobilier ou immobilier se ratta
chant directement ou indirectement à cet
objet, ou susceptibles d'en faciliter la
réalisation, à la condition qu'elles ne
puissent porter atteinte au caractère civil
de l'activité sociale.

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

CAPITAL : 1 000 euros
 -  Montant des apports en numéraire :

1 000 euros
GERANCE :
-   Madame Claire PERREAU née HU

BERT, demeurant 5 allée THERESA CA
BARRUS, VILLA D 002, LE HAILLAN
(Gironde),

AGREMENT DES CESSIONS : Les
parts sociales sont librement cessibles
entre associés. Elles ne peuvent être cé
dées, à titre onéreux ou à titre gratuit, à
des tiers étrangers à la société (y compris
le conjoint et membre de la famille du
cédant) qu'avec le consentement des
associés, représentant plus des trois
quarts des parts sociales.

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

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

20EJ03779

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

société le 10 février 2020 présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : SAS AJ PROMOTION
Siège social : 17 rue Emile Fourcand

33000 BORDEAUX
Objet : La société a pour objet en

France et à l’étranger, la prospection
foncière, le montage et la gestion de
promotions immobilières ainsi que la vente
d’opérations immobilières en totalité ou
par lots de ces biens, à terme, en état
futur d’achèvement ou après achèvement.

Durée : 99 années
Capital : 1.000 €
Apports en numéraire : 1.000 €
Apports en nature : Néant
Président : SAS JAJ PATRIMOINE &

PROMOTION représentée par son Pré
sident M. Alain BOULESTEIX immatricu
lée au RCS de Bordeaux sous le n° 417 
983 434 dont le siège social est à Bor
deaux, 17 rue Emile Fourcand

Directeur Général : SAS RENOVA
TIONS CONCEPT INVESTISSEMENTS
représentée par son Président M. Julien
MONTIGNY immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le n° 839 337 219 dont le
siège social est à  Floirac, 77 rue Jules
Guesde

Immatriculation : au RCS de Bordeaux
20EJ03783

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

vés en date à LORMONT du 15.02.2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée
à associé unique

Dénomination : KADIS
Siège : 17 rue des Cavaillès Bat. C Appt

309 à LORMONT (33310)
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 543 000 euros
Objet : acquisition et gestion de valeurs

mobilières et parts sociales ; prise de
participation ou d’intérêts dans toutes
sociétés et entreprises ; prestations d’as
sistance administrative, comptable, finan
cière ou autre.

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 parts sociales
au jour de la décision collective.

Chaque part sociale donne droit au vote
et à la représentation lors des décisions
collectives.

Agrément : Les cessions de parts so
ciales sont soumises à un droit de pré
emption et, à l'exception des cessions
entre associés, à l'agrément de la collec
tivité des associés.

Gérant : Monsieur Ahmed KOOB, de
meurant 17 rue des Cavaillès Bat. C Appt
309 à LORMONT (33310)

20EJ03743

OFFICE NOTARIAL L.
GINESTA K. DUVIGNAC-

DELMAS C. GINESTA

OFFICE NOTARIAL L.
GINESTA K. DUVIGNAC-

DELMAS C. GINESTA
1058 Av Eloi Ducom

40000 Mont-de-Marsan

SCI AFONS'IMMOSCI AFONS'IMMO
CAPITAL 4 000�

SIEGE : 2 SQUARE GUSTAVE
COURBET RES COURBET
POUSSIN-BAT B-APPT 133

33700 MERIGNAC
EN COURS

D'IMMATRICULATION

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me

Laurent GINESTA, Notaire à MONT DE
MARSAN, le 10/02/2020, il a été consti
tuée une société civile ayant les caracté
ristiques suivantes : Dénomination : SCI
AFONS'IMMO ; Capital : 4000€ par apport
en numéraire soit 2000€ par Mme Sandie
AFONSO et 2000€ par M. Jérémy
AFONSO ; Siège : MERIGNAC (33700) 2
square Gustave Courbet-Résidence Cour
bet Poussin-Bâtiment B-Appartement
133 ; Objet : La propriété et la gestion à
titre civil, de tous les biens ou droits mo
biliers et immobiliers et plus particulière
ment de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières et de tous
autres biens meubles et immeubles, à
quelque endroit qu'ils se trouvent si
tués. Gérance : Mme Sandie AFONSO et
M. Jérémy AFONSO ; Durée  : 99 ans ;
Cessions de parts : Les parts sociales
sont librement cessibles entre asso
ciés. Elles ne peuvent être cédées à
d'autres personnes qu'avec l'autorisation
préalable de l'assemblée générale extra
ordinaire des associés ; Immatriculation
au RCS de BORDEAUX. Pour avis

20EJ03746

Par ASSP en date du 19/02/2020, il a
été constitué une SASU à capital variable
dénommée :

ECONHOMIZ
Sigle : Eco Siège social : 7 allée de

Chartres 33000 BORDEAUX Capital mini
mum : 1 € Capital souscrit : 1 € Capital
maximum : 1000000 € Objet social : pro
poser des services commerciaux dans le
secteur tertiaire. Président : M Rivalland
Gregory demeurant 18 rue docteur courret
47200 MARMANDE élu pour une durée
illimitée Directeur Général : Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

20EJ03780
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HORTIMALHORTIMAL
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 19 rue Sansas

33000 BORDEAUX
Société en cours de

constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

14 février 2020 est constituée la société
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : HORTIMAL
FORME : SAS
CAPITAL : 1 000 €
SIEGE : 19 rue Sansas 33000 BOR

DEAUX
OBJET : Activité des sociétés holdings
DUREE : 99 ans
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions et dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.

AGREMENT : Les cessions d’actions
sont soumises à l’agrément de la collecti
vité des associés statuant dans les condi
tions définies à l’article 17 des statuts.

PRESIDENT : Monsieur Romain HAD
JADJ demeurant 5 chemin de la Sarre à
SARRE UNION (67260)

DIRECTEUR GENERAL : Madame
Marine GRELLETY-BOSVIEL épouse
HADJADJ demeurant 5 chemin de la Sarre
à SARRE UNION (67260)

IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
20EJ03820

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

en date du 20/02/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : holding deux
roues

Forme sociale : SAS
Au capital de : 100 €.
Siège social : 2 Miqueu nord 33 410

Loupiac.
Objet : Toutes prestations de services

ou de conseils relatives à l’implantation,
au développement, à la réorganisation, à
la restructuration, à la transmission et à
l’accompagnement de toutes entreprises.

Président : M. David Cougouilhe de
meurant 2 Miqueu nord 33 410 Loupiac. 

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

Pour avis
20EJ03833

Par ASSP en date du 20/02/2020, il a
été constitué une SASU dénommée :

ETHIK CONSEIL & PATRIMOINE

Siège social : 10 impasse Wilson 33200
BORDEAUX Capital : 5000 € Objet so
cial : Conseil en gestion de patrimoine,
Courtage en assurances, Conseiller en
Investissements financiers, Transactions
sur immeubles et fonds de commerce,
Courtage en opérations de banque et en
services de paiement, Conseil pour la
gestion et les affaires Président : M Chau
vel Franck demeurant 10 impasse Wilson
33200 BORDEAUX élu pour une durée
illimitée Chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d'agrément : Les
actions sont librement cessible ou les
actions sont cessible avec l'accord du
président de la société aux tiers. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de BORDEAUX.

20EJ03785

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Pessac

www.erecapluriel.fr

ASHOKA ASHOKA 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 10 000 euros 
Siège social : 5 Rue Abel

Antoune, résidence Godard, 
Bâtiment 5, App 223 
33110 LE BOUSCAT

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous signature privée en date

à LE BOUSCAT du 20.02.2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : ASHOKA
Siège social : 5 Rue Abel Antoune,

résidence Godard, Bâtiment 5, App 223,
33110 LE BOUSCAT

Objet social : Vente et la dégustation
de cafés et de bières, et de boissons
froides sans alcool, et de boissons de type
licence IV, et salon de thé avec ventes de
crêpes et gaufres et glaces et autres pâ
tisserie ne nécessitant pas de cuisson sur
place ; Exploitation d’une Licence de PMU
et la Française des jeux, et de petite
restauration de type sandwicherie sur
place et à emporter, sans cuisson sur
place.

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

Capital social : 10 000 euros
Gérance : Monsieur Ashok KUMAR,

demeurant 5 Rue Abel Antoune, Rési
dence Godard, Bât 5 App 223, 33 110 LE
BOUSCAT,

Immatriculation de la Société au RCS
de de BORDEAUX.

Pour avis la Gérance
20EJ03792

AVIS DE CONSTITUTION
Acte constitutif : Statuts sous seings

privés en date à BORDEAUX le
20.02.2020

Dénomination sociale : «SCCV VILLA
56»

Forme : Société Civile de Construction
Vente

Capital social : 1.000 Euros
Siège social : 75-77 allée Jean Giono

à BORDEAUX (33100)
Objet social : La société a pour objet la

construction en vue de sa vente à des
tiers, en état futur d’achèvement, en tota
lité ou par fractions, d’un ensemble immo
bilier, d’une contenance totale de 241 m².
A cet effet, elle peut :

- Acquérir les terrains nécessaires à la
réalisation des immeubles précités,

- Démolir les bâtiments éventuellement
existant sur ce terrain,

- Louer accessoirement ces im
meubles,

- Effectuer toute opération se rattachant
directement ou indirectement à la réalisa
tion de cet objet.

Les immeubles construits ne pourront
en aucun cas être attribués en tout ou
partie, en jouissance ou en propriété, aux
associés en contrepartie de leurs apports,
ceci à peine de nullité de l’attribution.

Durée : 99 ans
Gérance : M. Manuel DUARTE Y

PUENTE demeurant à ST ROMAIN LA
VIRVEE (33240) – 300, route de la Virvée

M. Vincent JUMAUCOURT demeurant
à TOULOUSE (31100) – Bat. Adriana -10,
allée du Docteur Zamenhof

Immatriculation : au RCS de BOR
DEAUX

Cession de parts : Les associés
peuvent déroger à l’unanimité, les parts
sociales ne peuvent être cédées, sauf
entre associés, à qui que ce soit, même
entre ascendants, et descendants, entre
conjoints, qu’avec l’autorisation donnée à
l’unanimité des associés.

En cas de transmission de parts so
ciales par décès, la Société continue entre
les associés survivants et les héritiers,
légataires ou conjoint de l’associé décédé
à condition que ceux-ci soient agréés par
l’assemblée générale extraordinaire, hors
la présence des héritiers et légataires.

POUR AVIS,
La gérance.
20EJ03795

Etude de MaîtreEtude de Maître
Arnaud BRISSON, notaire

à Bordeaux (Gironde),
20 cours Georges

Clemenceau

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Delphine

CAZALET-LAVIGNE, notaire, en l'office
notarial à BORDEAUX, 20, cours Georges
Clemenceau, le 14 février 2020, enregistré
à service départemental de l'enregistre
ment de BORDEAUX, le 18/02/2020 dos
sier 2020 00007169 référence 3304P61
2020 N 00576, a été constituée une so
ciété civile immobilière ayant les caracté
ristiques suivantes :

La société a pour objet : l'acquisition,
en état futur d'achèvement ou achevés,
l'apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l'aména
gement, l'administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l'accessoire,
l'annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

La dénomination sociale est : FAMILLE
VERBEKE.

Le siège social est fixé à : BORDEAUX
(33000), 92 rue Arago.

La société est constituée pour une
durée de QUATRE VINGT DIX NEUF (99)
années

Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1 000,00 EUR)

Les apports sont en numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle

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

Le premier gérant de la société est :
Madame Stéphanie Christa VERBEKE,
épouse LIEPINA, demeurant à BOR
DEAUX (33300) rue 92 rue Arago. Et
Monsieur Hervé Bruno VERBEKE, époux
SNACKE, demeurant à LA COUTURE
(62136)1550 rue du Touret.

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

Pour avis
Le notaire.
20EJ03800

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société à responsabilité limitée.
Dénomination sociale : LES MER
VEILLES DU BASSIN. Siège social : 3 rue
du Professeur Lande - 33380 BIGANOS.
Objet social : Transport maritime et côtier
de passagers, l'exploitation et la gestion
directe ou indirecte d'activité de loisirs.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés.
Capital social : 1 000 euros. Gérance :
Monsieur Olivier TARDITS, demeurant 3
rue du Professeur Lande 33380 BIGA
NOS, assure la gérance. Immatriculation
de la Société au Registre du commerce et
des sociétés de Bordeaux. Pour avis. La
Gérance

20EJ03886

Suivant acte ssp à Bordeaux en date
du 26 novembre 2019, il a été institué une
SARL à associée unique présentant les
caractéristiques suivantes:

DENOMINATION SOCIALE : ALCO
CAPITAL : 1 573 205 euros
SIEGE SOCIAL : 2 place de la Bourse

33000 Bordeaux
OBJET : L'acquisition, la souscription,

la détention, la gestion et la cession, sous
toutes formes, de toutes actions, de toutes
parts sociales et de toutes valeurs mobi
lières dans toutes sociétés ou entités ju
ridiques, créées ou à créer, françaises ou
étrangères, quels que soit leur objet social,
leur forme et leur activité

DUREE : 99 ans
GERANT: M. Alexandre LAING demeu

rant 26 rue Latour - Appt 42-43 33000
Bordeaux

Immatriculation au RCS de Bordeaux.
20EJ03896

Par acte sous seing privé en date du
20 février 2020, il a été constitué une
société qui présente les caractéristiques
suivantes :

- FORME : Société civile immobilière
- DENOMINATION : SCI ELODIE ET

CAPUCINE
- SIEGE SOCIAL : 59, rue Famatina

33200 CAUDERAN
- OBJET : Acquisition, administration,

mise à disposition de ses associés, la
gestion par location ou autrement d’une
maison d’habitation située 59 rue Fama
tina 33200 CAUDERAN

- DUREE : 99 années
- CAPITAL : 500 euros
- APPORTS EN NUMERAIRE : 500

euros
- GERANCE :
Madame Elodie MAUJOL demeurant 59

rue Famatina 33200 CAUDERAN
- CESSION DE PARTS : Les parts

sociales sont librement cessibles entre les
associés. Elles ne peuvent être cédées à
d’autres personnes qu’avec l’autorisation
préalable de l’assemblée générale extra
ordinaire des associés statuant à la majo
rité simple qui doivent agréer la cession.

- IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX

20EJ03835

SARL 2FB AUTOSARL 2FB AUTO
Capital 5000 �

19 ZA de Château Sec
33710 PUGNAC
RCS LIBOURNE

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

en date du 20/02/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : 2FB AUTO
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée.
Au capital de : 5.000 €
Siège social : 19 Zone d'Activités de

Château Sec 33710 PUGNAC
Objet : Fourniture et pose de pare-

brises et autres vitrages, reprogrammation
automobile.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de LI
BOURNE.

Gérants : M. Frank BLANC, 13 bis la
Croix de Balais 33620 CEZAC

Pour avis
20EJ03843

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : société à responsabilité limi
tée

DENOMINATION : MKV
SIEGE SOCIAL : 49 Cours Pasteur –

33000 BORDEAUX
OBJET : L’exploitation directe ou indi

recte de tous fonds de restauration rapide,
sur place ou à emporter, notamment de
pizzeria, de restauration traditionnelle, de
préparation de plats cuisines, de livraison
de repas, accompagnée ou non de bois
sons alcoolisées ; Toutes prestations de
conseil et de services aux entreprises
dans le domaine de la restauration ; la
vente de tous produits d’épicerie, objets
de décoration en lien avec la cuisine ou
la maison.

DUREE : 99 années
CAPITAL : 5.000 euros
GERANT : Michel CAVE, demeurant 1

rue des Anciens Combattants d’Afrique –
33800 BORDEAUX

IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
20EJ03764
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Par acte authentique reçu le
04/02/2020 par Maître Mathieu CASSOU,
Notaire à BLAYE (33390), 1, place des
Cônes, il a été constitué la Société par
actions simplifiée RIMB-B présentant les
caractéristiques suivantes :

Objet :  activités de restauration et la
verie.

Durée : 99 ans.
Capital social : 200,00 €.
Siège social : 100 bis, rue de l’Hôpital,

33390 BLAYE.
Cession d’actions : soumis à l’agré

ment des associés à la majorité des voix.
Admission aux assemblées et exercice

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

Président : Madame Rim FADAOUI,
demeurant 23, rue Joseph Taillasson, lo
gement 5, 333390 BLAYE.

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

20EJ03809

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

14/02/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : CENTRAL
GESTION

Sigle : CG
Forme : SASU
Capital social : 2 000 €
Siège social : 3 bis route bordeaux

pauillac, 33460 MACAU
Objet social : gestion administrative

comptable et juridique de sociétés com
merciales, industrielles, financières et
prestataires de services.

Président : Mme Leila KHSIME de
meurant 3 bis route Bordeaux Pauillac,
33460 MACAU

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

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

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

20EJ03793

EY Société d’AvocatsEY Société d’Avocats
Hangar 16 – Quai de Bacalan

CS 20052 – 33070 BORDEAUX Cedex

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

- Dénomination : WEBENG MANAGE-
MENT

- Forme : société par actions simplifiée
- Siège social : 41bis, cours de Verdun,

33000 Bordeaux
- Objet : Toutes opérations, pour son

propre compte, d’achat, de vente et de
gestion de valeurs mobilières françaises
et étrangères de toute nature et de toutes
entreprises, l’achat, la souscription, la
gestion, la vente, l’échange de ces valeurs
et de tous droits sociaux, la prise d’intérêts
et la participation directe ou indirecte dans
toutes sociétés ou entreprises créées et à
créer par tous moyens (par voie de créa
tion de sociétés nouvelles, d’apports, de
souscriptions, d’acquisitions ou d’échanges
de valeurs mobilières, obligations, bons,
droits ou biens sociaux, de fusions, de
sociétés en participation, de groupements
d’intérêt économique, ou autrement, ainsi
que par comptes courants ou prêts d’as
sociés, à court terme et long terme) ;
l’acquisition et l’attribution à son profit de
tous biens meubles et immeubles, l’exploi
tation de ces biens, leur vente et leur
apport en société ; la participation à toutes
opérations pour l’exploitation, la gestion
et l’administration de toutes affaires ou
entreprises ; l’achat, la location d’im
meubles nécessaires à l’objet de la So
ciété.

Toutes prestations de services en ma
tières administrative, financière, comp
table, commerciale, informatique ou de
gestion, et notamment la gestion de tré
sorerie, au profit des filiales directes ou
indirectes de la Société ou de toutes autres
sociétés dans lesquelles elle détiendrait
directement ou indirectement une partici
pation.

- Durée : 99 ans
- Capital : 10 €
- Président : Monsieur Alexandre Roy,

né le 11 mars 1986 à Bordeaux (33000),
de nationalité française et demeurant
41bis, cours de Verdun, 33000 Bordeaux.

- Immatriculation : RCS BORDEAUX
Pour avis.
20EJ03847

PLAISIRS DES OCEANSPLAISIRS DES OCEANS
Société par actions simplifiée

au capital de 5000 euros
Siège social : 16 B Le Bourg
33910 SAVIGNAC DE L'ISLE

CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

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

DENOMINATION : PLAISIRS DES
OCEANS

FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 5 000 euros
SIEGE : 16 B Le Bourg 33910 Savignac

de l'Isle
OBJET : Le commerce de détail de

poissons, crustacés, mollusques et autres
produits de la mer en magasin spécialisé
ainsi que des préparations à partir de ces
produits.

DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem

blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.

Chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.

PRESIDENT : Monsieur Florian COME,
demeurant 16 B Le Bourg 33910 Savignac
de l'Isle,

IMMATRICULATION : au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis,
20EJ03850

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

14/02/2020 il a été constitué une société
dont les caractéristiques sont les sui
vantes :

DENOMINATION : « NG BL IMMOBI-
LIER »

FORME : société par actions simplifiée
CAPITAL SOCIAL : 2 000 euros
SIEGE SOCIAL : 172 rue Marie Curie

33127 SAINT JEAN D’ILLAC
OBJET SOCIAL : La société a pour

objet, en France et dans tous pays :
- L’acquisition, la vente, la propriété,

l’administration, la gestion et l’exploitation
par bail, location ou autrement, de tous
biens et droits immobiliers bâtis ou non
bâtis dont elle peut devenir locataire ou
propriétaire, usufruitière, nue-propriétaire,
par voie d’acquisition, de construction,
d’échange, d’apports ou autrement sur le
territoire français ou étranger.- Les activi
tés de promotions immobilières et les
opérations de constructions.- La gérance
de toute société civile, commerciale, ou
industrielle.- Toutes opérations indus
trielles, commerciales et financières, mo
bilières et immobilières pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
social et à tous objets similaires ou
connexes pouvant favoriser son extension
ou son développement.- La prise de par
ticipation dans toutes sociétés commer
ciales, agricoles ou immobilières et la
gestion de ces participations,- La partici
pation de la société, par tous moyens, à
toutes entreprises ou sociétés créées ou
à créer, pouvant se rattacher à l'objet
social, notamment par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, commandite,
souscription ou rachat de titres ou droits
sociaux, fusion, alliance ou association en
participation ou groupement d'intérêt
économique ou de location gérance.

DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions

CESSION D’ACTIONS :
Les actions sont librement cessibles

entre associés.
Elles ne peuvent être cédées à un tiers

étranger, qu'avec l'agrément préalable de
la collectivité des associés statuant à la
majorité des voix des associés disposant
du droit de vote.

PRESIDENT : M. Nicolas GOURDON
demeurant 172 rue Marie Curie 33127
SAINT JEAN D’ILLAC

DIRECTEUR GENERAL : Mme Lisa
BOTELHO demeurant 172 rue Marie Curie
33127 SAINT JEAN D’ILLAC

IMMATRICULATION : au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX
(Gironde)

Pour avis,
Le Président
20EJ03853

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP du

18/02/2020, il a été constitué une S.A.R.
L. ayant les caractéristiques suivantes :

Objet :   L’exploitation d’un fonds de
commerce de distribution à dominante
alimentaire, et d'une manière générale la
réalisation de toutes affaires concernant
les produits alimentaires et non alimen
taire pouvant être vendus dans les supé
rettes, à savoir : produits alimentaires,
boissons et alcools, produits DHP (dro
guerie, parfumerie, hygiène), fruits et lé
gumes, surgelés, point chaud, journaux et
revues de presse, cartes postales, jouets
de plage, maillots et accessoires ;

Dénomination : CALLA
Capital : 1 000 €
Siège social : 10 rue Duquesne – 33950

LEGE CAP-FERRET
Durée : 99 ans
RCS : BORDEAUX
Madame Céline FERRIER demeurant

à LEGE CAP-FERRET (33950) - 26 ter
allée de Stella, a été nommé gérante pour
une durée illimitée.

Pour Avis,
La Gérance.
20EJ03870

Par ASSP en date du 20/02/2020 il a
été constitué une EURL dénommée :

FORMANA

Siège social : 65 avenue Jean Capde
boscq 33560 CARBON-BLANC Capital :
100 € Objet social : Formation profession
nelle continue en BTP et conseil en gestion
des compétences Gérance : Mme Marine,
Jessy, Christiane, Gaëtane SIMONNEAU
demeurant 65 avenue Jean Capdeboscq
33560 CARBON-BLANC Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

20EJ03876

Par acte SSP du 31/01/2020, il a été
constitué une SARL ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : RODOLPHE PROU-
VEUR

Objet social : - holding, acquisition,
gestion et aliénation de toutes participa
tions dans des sociétés commerciales,
industrielles, financières, mobilières, im
mobilières ou autres ; - toutes opérations
de prestations de direction générale et de
prestations de services administratives,
comptables, informatiques, financières ou
commerciales au profit de sociétés dépen
dant du groupe économique ; - gestion de
fonds disponibles dont elle disposerait ; -
acquisition et gestion de tous immeubles
; - acquisition et gestion de tout portefeuille
de valeurs mobilières ou autres titres de
placement ;

Siège social :3 CHEMIN DE SEGUE
LONGUE, 33590 Vensac.

Capital : 2498207 €
Durée : 99 ans.
Gérance : M. PROUVEUR RO

DOLPHE, demeurant 3 CHEMIN DE SE
GUELONGUE, 33590 Vensac.

Immatriculation au RCS de Bordeaux
20EJ03891

Expertise comptableExpertise comptable
Fiscalité - Evaluation - Transmission

379 avenue de Verdun 33700 Mérignac
88 avenue Charles de Gaulle

33260 La Teste de Buch

83 PYRENEES83 PYRENEES
SCCV au capital de 1 000 euros

Siège social : 63 avenue des
Pyrénées

33140 VILLENAVE D'ORNON

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

VILLENAVE D'ORNON du 24 février 2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile de
construction-vente

Dénomination sociale : 83 PYRENEES
Siège social : 63 avenue des Pyrénées,

33140 VILLENAVE D'ORNON
Objet social : L'acquisition d'un terrain

sis à VILLENAVE D'ORNON (33140),
avenue des Pyrénées, n° 83, figurant au
cadastre de ladite commune, section CH,
sous le numéro 281, ainsi que tous im
meubles et droits susceptibles de consti
tuer des accessoires ou annexes dudit
terrain ; la démolition de la maison d'ha
bitation existante ; l'aménagement et la
construction sur ce terrain, de deux bâti
ments R+1 ; la vente des immeubles
construits à tous tiers, sous quelque forme
que ce soit, en totalité ou par fractions,
avant ou après leur achèvement ; l'obten
tion de toutes ouvertures de crédit, prêts
et constitution des garanties y relatives.

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

Capital social : 1 000 €, constitué uni
quement d'apports en numéraire

Gérance : Monsieur Grégory BONAUD,
demeurant 165 Chemin de Mignoy, 33850
LEOGNAN

Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant ; agré
ment des associés représentant au moins
les trois-quarts des parts sociales

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis, la Gérance
20EJ03943

SCI ADASCI ADA
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 18 Chemin de
Miayre

33650 MARTILLAC

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

- FORME : Société civile immobilière-
DENOMINATION : SCI ADA- SIEGE SO
CIAL : 18 Chemin de Miayre 33650 Mar
tillac- OBJET : L'acquisition, l'administra
tion, la gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers,
la vente de tous immeubles et biens im
mobiliers et notamment d'un terrain sis
Lieu-dit Marais de la Prade 33650 Saint
Médard d’Eyrans.- DUREE : 99 années-
CAPITAL : 1 000 euros- APPORTS EN
NUMERAIRE : 1 000 euros- GERANCE :
Monsieur Atila BAGCI demeurant 1 rue
des Millepertuis 33700 Mérignac- CES
SION DE PARTS : Les parts sociales sont
librement cessibles entre associés et au
profit du conjoint, des ascendants ou
descendants du cédant. Elles ne peuvent
être cédées à d'autres personnes qu'avec
l'autorisation préalable de l'assemblée
générale extraordinaire des associés.-
IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux.

Pour avis,
20EJ03882
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 21 février
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination : PROMOCAP 1
Siège : 5 rue Lafayette, 33000 BOR

DEAUX
Durée : 99 ans
Capital : 10 000 euros
Objet : La réalisation de toutes opéra

tions de financement de programmes de
promotions immobilières ; la prise de
participation dans toutes sociétés ayant
pour objet l’acquisition de biens immobi
liers, la construction 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 tota
lité ou par fractions, à terme, en l’état futur
d’achèvement, ou après achèvement ;
l'obtention de toutes ouvertures de crédit,
prêts et constitution des garanties y rela
tives ; la location en attente de la vente,
des lots construits par elles et dans toutes
sociétés ayant pour objet l’activité de
marchand de biens ; la réalisation de tous
emprunts se rattachant directement ou
indirectement à l’objet social, notamment
la réalisation de tous emprunts obliga
taires, la garantie de tout engagement
souscrit par ses associés directs et indi
rects ainsi que par toutes sociétés contrô
lées directement ou indirectement par ces
derniers ; la participation à la réalisation
de tous programmes immobiliers par la
mobilisation et l’animation de la commu
nauté des porteurs des titres financiers de
la Société.

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

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

Présidente : la société AQUIPIERRE,
138 rue Mondenard, 33000 BORDEAUX,
512.289.109 RCS BORDEAUX.

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

POUR AVIS - Le Président
20EJ03902

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : Société par actions simplifiée
DENOMINATION : NEWHEAT INVEST

1
SIEGE SOCIAL : 185 Boulevard du

Maréchal Leclerc 33000 BORDEAUX,
OBJET : La gestion, la détention, la

prise et/ou la cession de participations,
par quelque moyen que ce soit, dans toute
société ou groupement

DUREE : 99 années
CAPITAL : 1.000 € composé d'apports

en numéraire
PRESIDENT : La société NEWHEAT,

SAS au capital de 51.886 €, Siège social :
185 Boulevard du Maréchal Leclerc 33000
BORDEAUX, 815 176 128 RCS Bordeaux,

AGREMENT : Toutes les transmissions
d'actions s'effectuent librement.

ADMISSION : Le droit de vote attaché
aux actions est proportionnel à la quotité
du capital qu'elles représentent. Chaque
action donne droit à une voix au moins.

IMMATRICULATION au RCS de BOR
DEAUX

20EJ03905

Suivant acte reçu par Me François
DEGOS, Notaire à LIBOURNE, le 20 Fé
vrier 2020, a été constituée la société civile
dénommée "SCI DES 4", siège social :
STE MERE EGLISE (50480), Chef du
Pont, 2 La gare, .

Capital social : MILLE EUROS
(1.000,00 €), divisé en 100 parts sociales
de DIX EUROS (10,00 €) chacune, numé
rotées de 1 à 1000,

Objet social : -L'acquisition, l'adminis
tration et l'exploitation par bail, location ou
autrement, et notamment par la mise à
disposition à titre gratuit au bénéfice d'un
ou des associés à charge de supporter les
taxes, charges et consommations consé
cutives à cette occupation, de tous les
immeubles bâtis ou non bâtis, dont la
société pourrait devenir propriétaire par
voie d'acquisition, d'apport, d'échange ou
autrement.

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

Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.

Nommé(e)s premiers gérants de ladite
société : - Monsieur DE LESQUEN DU
PLESSIS CASSO Jérôme Emmanuel
Pascal, employé de banque co-gérant,
demeurant à SAINT EMILION (33330),
Château Berliquet, Plante Blé.

- Madame GANNAT Sophie Marie
Chantal, sans profession, demeurant à
SAINT EMILION (33330), Château Berli
quet, Plante Blé.

20EJ03906

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

Par acte s.s.p. en date à LEGE-CAP-
FERRET du 14 février 2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : CHEZ CHA-
CHA

Siège social : 78 Bis, Chemin du Cas
sieu 33950 LEGE-CAP-FERRET

Objet social : exploitation de chambres
et tables d’hôtes, location meublée de
biens immobiliers ; réalisation de presta
tions para-hôtelières sous toutes formes,
restauration sans vente d'alcool, vente de
tous produits alimentaires et produits arti
sanaux ; acquisition, prise à bail, location-
vente, propriété ou copropriété de terrains,
d’immeubles construits ou en cours de
construction ou à rénover, de tous autres
biens immeubles et de tous biens
meubles ; administration, mise en valeur
et exploitation par bail ou autrement,
aliénation des biens sociaux ;

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 : Madame Sophie CHAILLOU,

demeurant 78 Bis, Chemin du Cassieu
33950 LEGE-CAP-FERRET, assure la
gérance.

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX. 

Pour avis
20EJ03907

Par acte SSP du 15/02/2020 il a été
constitué une SCI dénommée:

CORIAN

Siège social: 7 allée du souquet 33360
LATRESNE

Capital: 1.000 €
Objet: Acquisition et location de biens

immobiliers
Gérant: M. PITTET Alain 7 Allée DU

SOUQUET 33360 LATRESNE
Cession des parts sociales : Libre
Durée: 99 ans à compter de l'immatri

culation au RCS de BORDEAUX
20EJ03914

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

Avis est donné de la constitution de la
société " BY INVEST ", Société Civile –
Capital : 2.000 € en numéraire - Objet :
Acquisition d'immeubles et terrains ; en
tretien, réparation, aménagement et édifi
cation de constructions – Siège social :
BRUGES (33520) 72 avenue Jean Jaurès
- Durée : 99 ans - RCS BORDEAUX

Monsieur Baris YAVUZ, né le 15 no
vembre 1989 à CAY (TURQUIE), demeu
rant à BRUGES (33520) 72 avenue Jean
Jaurès est nommé Gérant pour une durée
illimité.

Les parts sont librement cessibles entre
associés, mais elles ne peuvent être
transmises, à titre gratuit ou onéreux, à
des tiers, même au profit du conjoint, d'un
ascendant ou d'un descendant d'un asso
cié qu'avec le consentement de l'AGEX.

IMMATRICULATION BORDEAUX.
20EJ03928

Yves MOUNIERYves MOUNIER
Avocat à la Cour

6 bis, rue de la Croix de 
Seguey 33000 BORDEAUX

Tél : 05.56.52.74.60

AUCHRISAUCHRIS
SAS au capital de 1 000,00 �

8 place Abel Surchamp
33500 LIBOURNE

CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé signé le

26 novembre 2019 à Bordeaux, il a été
constitué la société suivante :

Forme : SAS
Dénomination sociale : AUCHRIS
Siège social : 8 place Abel Surchamp –

33500 LIBOURNE
Objet social : boulangerie, pâtisserie
Capital : 1 000,00 €
Durée : 99 ans
Président : Monsieur Aurélien BONA

DIO, 3 rue de Schwandorf – bâtiment C –
appt. 106 – 33500 LIBOURNE

La société sera immatriculée au RCS
de Libourne.

Pour avis
20EJ03929

SC MCMSC MCM
Société civile 

au Capital de 2 000 �
Siège social : 3 avenue de

Mirmont, 33200 BORDEAUX
R.C.S. BORDEAUX – ACTE

CONSTITUTIF

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

en date du 20/02/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : MCM
Forme sociale : Société Civile.
Au capital de : 2000 €.
Siège social : 3 Avenue de Mirmont,

33200 BORDEAUX.
Objet social : Prise de participation

dans toutes entreprises industrielles. 
Gérance : Mme Cyriane DE BIGAULT

DE CASANOVE demeurant 3 Avenue de
Mirmont, 33200 BORDEAUX

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

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

Pour avis
20EJ03865

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP du 19 Février

2020, il a été constitué une S.C.I ayant les
caractéristiques suivantes :

Objet : Acquisition, construction, admi
nistration et exploitation par bail de tous
biens immobiliers et mobiliers.

Dénomination : JALA
Capital : 1 000 Euros
Siège social : 37, Avenue d’Epsom –

33270 BOULIAC
Durée : 99 ans
RCS : BORDEAUX
Monsieur Jacques LABROUE, demeu

rant à BOULIAC (33270) – 37 Hameau
d’Epsom.

Les parts sont librement cessibles entre
associés et entre conjoints, ascendants et
descendants. Elles ne peuvent être cé
dées à des tiers étrangers à la Société
qu'avec le consentement de la gérance.

20EJ03957

CVB RENFORTCVB RENFORT
Société par actions simplifiée

au capital de 2 400 euros
Siège social : 10 rue des Ajoncs

33910 ST DENIS DE PILE

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : CVB Renfort
Forme : Société par actions simplifiée
Siège : 10 rue des Ajoncs, 33910 ST

DENIS DE PILE
Durée : QUATRE VINGT DIX NEUF

ans à compter de son immatriculation au
RCS

Capital : 2 400 euros
Objet : Services à la personne : Net

toyage, ménage, repassage, lessive,
courses, préparation de repas, aide admi
nistrative, aide au transport, aide aux
devoirs, petit bricolage, petit jardinage,
garde d'enfants de plus de 3 ans, soins
de manucure,

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

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

Président : Madame Françoise CAS
SIN demeurant 10 rue des Ajoncs, 33910
ST DENIS DE PILE

La Société sera immatriculée au RCS
de LIBOURNE.

POUR AVIS. La Présidente
20EJ03909

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

Par acte ssp en date à BORDEAUX du
20 février 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : EAM BASSIN
Siège social : 12 rue Descartes 33000

BORDEAUX
Objet social : acquisition et gestion de

toutes valeurs mobilières, prise de partici
pation ou d’intérêts dans toutes sociétés
et entreprises et leur gestion ; acquisition
de tous biens et droits immobiliers et
gestion de ce patrimoine immobilier ;
aliénation des biens composant le patri
moine de la Société ; animation et coordi
nation de toute société et assistance
technique sous toutes ses formes ; toutes
prestations de services en matière com
merciale, administrative, informatique,
d’organisation ou autre ; toutes activités
de conseil ; négoce, fourniture de tous
produits et articles utiles ou nécessaires
au fonctionnement des sociétés avec
lesquelles elle est en relation d’affaires,

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

Capital social : 5 000 euros
Gérance : Monsieur Edouard MO

REAU, demeurant 12 rue Descartes 33000
BORDEAUX, assure la gérance.

Immatriculation de la Société RCS de
BORDEAUX. 

Pour avis
20EJ03922

Par acte SSP du 20/02/2020 constitu
tion de la SAS: JACCA. Nom commercial :
Ahora Services. Capital: 5.000€. Siège
social: 46 Rue de la Sablière, 33500 Li
bourne. Objet: Services et aide à la per
sonne. Président: Claude Clauzel, 46 rue
de la Sablière 33500 Libourne. Clauses
d'agrément: cession soumise à agrément.
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de Bordeaux.

20EJ03946
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

établi à BORDEAUX CEDEX en date du
20.02.2020, il a été constitué une société
par actions simplifiée présentant les ca
ractéristiques suivantes :

DENOMINATION : NAPIXIS,
SIEGE SOCIAL : 9 Rue de CONDÉ,

BORDEAUX CEDEX (33064)
OBJET : tierce maintenance de sys

tèmes et d'applications informatiques et
téléphonie, vente de matériels et de logi
ciels informatiques et téléphonie, vente de
solutions de sauvegardes informatiques et
téléphonie, vente de solutions de location
évolutives, prestations de régie de main
tenance ou de déploiement informatique
et téléphonie, conseil, audit en mainte
nance de systèmes et d'applications infor
matiques et téléphonie, prestation de câ
blage réseau et téléphonie, vente de so
lutions en téléphonie

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 5 000 euros
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription des titres
au nom de l'associé, au jour de l'assem
blée, dans les comptes de titres tenus par
la société.

Chaque membre de l'assemblée a au
tant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.

AGREMENT : L'agrément pour toute
cession d'actions par un associé est donné
par les associés.

PRESIDENT : - M. Christophe MAR
CILLY, demeurant 17 Chemin de la CAR
DINE, PECHBONNIEU (31140),

DIRECTEUR GENERAL : - M. Eric
LACOMBE, demeurant 23 Rue Auguste
RODIN, BALMA (31130),

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

Pour avis, le président
20EJ03933

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

FR CARRELAGEFR CARRELAGE
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 44 Rue René
Laennec, 33140 VILLENAVE

D’ORNON

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à VILLENAVE D’ORNON
du21/02/2020, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : FR CARRELAGE
Siège : 44 Rue René Laennec, 33140

VILLENAVE D’ORNON
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1 000 euros
Objet : Carrelage, revêtement de sols,

peinture
Exercice du droit de vote : Tout associé

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

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

Président : Mme Nathalie FER
NANDES, demeurant 44 Rue René Laen
nec,33140 VILLENAVE D’ORNON

Directeur général : M. Francisco José
CORREIA RIBEIRO, 44 Rue René Laen
nec, 33140 VILLENAVE D’ORNON

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

Pour avis, le Président
20EJ03934

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

Tél. : 05 57 19 12 12
Site : www.actheos.com

ALTER EGO RENOVATIONALTER EGO RENOVATION
SAS au capital de 10 000 euros

Siège : 6 rue Léon Maurane
33700 MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 18/02/2020 à

MERIGNAC, a été constituée la société
suivante :

Forme : SAS
Dénomination : ALTER EGO RENOVA

TION
Siège : 6 rue Léon Maurane,

33700 MERIGNAC 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 10 000 euros
Objet : Tous travaux de construction et

de rénovation générale de bâtiments rési
dentiels et non résidentiels, contractant
général du bâtiment, maitrise d’œuvre
tous corps d’état, assistanat à maîtrise
d’œuvre et maitrise d’ouvrage. Réalisation
de tous travaux, gros œuvre et second
œuvre. Négoce de tous produits liés à la
réalisation de l’objet ci-dessus spécifié.

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

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

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

Président : Stanislas KOPLEWSKY,
demeurant 210 rue Emile Combes, 33000
BORDEAUX

Directeur général : Guillaume LEFE
BURE, demeurant 1 rue Fontaine d’Arlac,
33700 MERIGNAC

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

POUR AVIS,
Le Président
20EJ03935

32 Cours de l'intendance32 Cours de l'intendance
33000 Bordeaux

Tél : 05 56 48 08 88

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

14/02/2020, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : ENR COURTAGE
Forme : SAS unipersonnelle
Capital : 5.000 Euros
Siège social : 11 Rue Galin - 33100

BORDEAUX
Objet :
- Transactions commerciales en ma

tière d’énergies renouvelables ;- Construc
tion et exploitation de centrales photovol
taïques, de fermes éoliennes et toute autre
installation en matière d’énergies renou
velables ;- Recherches en matière d’éner
gies renouvelables et environnementales.

Durée : 99 ans
Admission aux assemblées et droit de

vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions.

Chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.

Agrément : Les cessions d’actions sont
soumises à l’agrément de la collectivité
des associés, sauf pour les cessions entre
associés.

Président : Monsieur Yann BARBERIS,
demeurant 131 Avenue de la Somme,
appartement 34 D – 33700 MERIGNAC

Immatriculation : Au RCS de BOR
DEAUX                                                
                                                      Pour
avis,

20EJ03879

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings pri

vés en date du 20 FEVRIER 2020 à
BOULIAC, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques sui
vantes :- Forme : Société par actions
simplifiée unipersonnelle-Dénomination :
TBA CONSTRUCTION- Siège : 65 Route
du Bord de l’Eau 33270 BOULIAC- Durée :
99 années à compter de son immatricula
tion du Registre du commerce et des so
ciétés- Capital : 1000 euros- Objet : ma
çonnerie générale, tous travaux du bâti
ment. Tout associé peut participer aux
décisions collectives sur justification de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés. Actionnaire unique et
président : Monsieur Miguel Vitorino
TEIXEIRA MONTEIRO, demeurant 9 Rue
René Descartes 33150 CENON. La So
ciété sera immatriculée au R.C.S. de
BORDEAUX.

20EJ03880

BOUTIQUE BY WIMMOBOUTIQUE BY WIMMO
Société par actions simplifiée 

au capital de 10 000 euros
Siège social : 48, Avenue
Pasteur 33600 PESSAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 30 janvier
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : BOUTIQUE BY WIMMO
Siège : 48, Avenue Pasteur 33600

PESSAC 
Durée : 99 ans
Capital : 10 000 euros
Objet : gestion locative et syndic de

copropriété, transaction immobilière, loca
tion immobilière, courtage en travaux et
intermédiation en assurance, activités de
conseil en investissement et droit immo
bilier, expertise immobilière, coordination
en maîtrise d'ouvrage

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

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

Préemption : La cession des actions de
la Société est soumise au respect du droit
de préemption des associés.

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

Président : Christophe PASCAL de
meurant 3, Rue Millet 33600 PESSAC

La Société sera immatriculée au RCS
BORDEAUX.

POUR AVIS
Le Président
20EJ03948

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à LE

BOUSCAT du 21/02/2020 il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ATTILA CAPITAL
Siège : 136 Avenue Marcelin Berthelot,

33110 LE BOUSCAT 
Durée : 99 ans
Capital : 10 000 €
Objet : prise d’intérêt, sous quelque

forme que ce soit, dans toutes sociétés ou
entreprises constituées ou à constituer,
ainsi que gestion, contrôle et mise en
valeur de ces participations ; animation de
ses filiales, à travers la participation active
à la conduite de la politique du groupe ;
toute mission de direction générale opé
rationnelle et technique, mise à disposition
de tout service de gestion transversal,
assistance technique, financière, adminis
trative et juridique ;

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

Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
En cas de pluralité d’associés, les ces
sions d'actions, à l'exception des cessions
aux associés, sont soumises à l'agrément
de la collectivité des associés.

Président : M. Alexandre LEVASSORT,
demeurant 136 avenue Marcelin Berthelot,
33110 LE BOUSCAT

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX

20EJ03951

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

Tél Mérignac 05.56.42.07.90
Tél Castelnau 05.56.58.24.79

LEMEUR SECHERLEMEUR SECHER
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 8 Avenue de

Soulac
33480 LISTRAC MEDOC

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LISTRAC MEDOC du 17
février 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

 Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

 Dénomination sociale : LEMEUR SE
CHER

Siège social : 8 Avenue de Soulac,
33480 LISTRAC MEDOC

 Objet social : Restauration tradition
nelle - Bar - Vente de produits - Organi
sation d'événementiel

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

 Capital social : 1 000 euros
 Gérance : Monsieur Benjamin LE

MEUR, demeurant 47 A Avenue de Sou
lac, 33480 LISTRAC MEDOC, assure la
gérance.

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

Pour avis
La Gérance
20EJ03894



58

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 6 9 2 - 6 6 9 3 - V E N D R E D I  2 8  F É V R I E R  2 0 2 0

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

CÉCILE GOUGE -
ARCHITECTE
D'INTÉRIEUR

CÉCILE GOUGE -
ARCHITECTE
D'INTÉRIEUR

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros

Siège social : 13 Avenue du
Docteur Henri Templier,

33950 LEGE CAP FERRET

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LEGE CAP FERRET
du21/02/2020, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : Cécile Gouge - Archi

tecte d'intérieur
Siège : 13 Avenue du Docteur Henri

Templier, 33950 LEGE CAP FERRET
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1 000 euros
Objet : Architecture d'intérieur, Design
Exercice du droit de vote : Tout associé

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

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

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

Président : Mme Cécile GOUGE, de
meurant 72 Bis Chemin du Cassieu,
33950LEGE CAP FERRET,

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

Pour avis, le Président
20EJ03955

SELARL ALPHA CONSEILSSELARL ALPHA CONSEILS
Société d'Avocats

2 allée Michel de Montaigne –
31770 COLOMIERS

Tél : 05 62.87.62.90 – www.
alpha-conseils-avocats.fr

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

en date du 17 février 2020 au CAP FER
RET, il a été constitué une Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SOBE

Forme sociale : Société par Actions
Simplifiée

Capital social : 500.000 euros
Siège social : 24, avenue du Bassin –

33970 CAP FERRET
Objet social : Activité de société finan

cière en général et toutes activités norma
lement exercées par les Sociétés holdings
(prestations de services).

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au R.C.S

Président : Jean-Pierre SOULÉ de
meurant 24 boulevard des mimosas –
33950 LE CANON

Admission aux Assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
Assemblées. Chaque membre de l’Assem
blée dispose d’autant de voix qu’il possède
ou représente d’actions

Cessions d’actions : Toutes les ces
sions d'actions sauf entre associés, sont
soumises à l'agrément préalable de la
collectivité des associés.

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

Le Président
20EJ03959

42 Chemin d'ornon42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN

Tél : 05 56 78 00 00

ETS GARGOULLAUDETS GARGOULLAUD
Société à responsabilité limitée

Unipersonnelle
Au capital de 1.000 Euros

Siège social :
193 rue Fondaudège 

33000 Bordeaux
R.C.S. BORDEAUX

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

en date à Paris du 20 fevrier 2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à Responsabi
lité limitée Unipersonnelle

Dénomination sociale : Ets GARGOUL
LAUDNom commercial : Ets GARGOUL
LAUD

Siège social : 193, rue Fondaudège -
33000 Bordeaux

Objet social : entreprise de travaux et
de maintenance en chantier neuf et réno
vation dans le domaine de la plomberie,
du chauffage, de la climatisation et de
l'électricité.

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Edouard GAR

GOULLAUD demeurant 193, rue Fondau
dège - 33000 Bordeaux.

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

Pour avisLa Gérance
20EJ03965

Par acte SSP du 22/02/2020 il a été
constitué une SASU dénommée: BRIGHT
ON BUSINESS Siège social: 12 rue
charles nodier 33160 ST MEDARD EN
JALLES Capital: 100 € Objet: Consulting,
developpement commercial et stratégie
d'entreprise Président: M. BADEZ Frede
ric 12 rue charles nodier 33160 ST ME
DARD EN JALLES Durée: 99 ans à
compter de l'immatriculation au RCS de
BORDEAUX

20EJ03979

Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

AQUILENNEAQUILENNE
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 Bis Bernat

Crabes, 
33210 ROAILLAN

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ROAILLAN du
11/02/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : AQUILENNE
Siège social : 2 Bis Bernat Crabes,

33210 ROAILLAN
Objet social : l'acquisition d’un ou plu

sieurs immeubles, l'administration et l'ex
ploitation par bail, location ou autrement
desdits immeubles et de tous autres im
meubles bâtis dont elle pourrait devenir
propriétaire ultérieurement, par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement,
éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société,

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

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

Gérance : Monsieur Jérôme RABOUR
DIN demeurant 2 bis Bernat Crabes,–
33210 ROAILLAN ET Monsieur Jean-
Edouard RABOURDIN demeurant 3 bis
Bernat Crabes – 33210 ROAILLAN,

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

Agrément des associés représentant
au moins les deux tiers du capital social

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

20EJ03982

Emmanuelle Lissillour Emmanuelle Lissillour 
Notaire

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique établi

par Maître Emmanuelle LISSILLOUR
Notaire à LA TESTE DE BUCH en date
du 18 février 2020, a été constituée une
société civile enregistrée au Service dé
partemental de l'enregistrement BOR
DEAUX le 20 février 2020 dossier
20207669 références 3304P612020N638
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI BOIS ET TUYAUX
Forme: société civile immobilière
Siège : MIOS (33380) 5 Chemin du

Roux
Durée : 99 ans
Objet : La propriété, l'acquisition et la

gestion, à titre civil, de tous biens immo
biliers.

Capital social : MILLE EUROS
(1.000,00 EUROS)

Apports en numéraire : MILLE EUROS
(1.000,00 EUROS)

Apports en nature : néant
Gérant : Monsieur Laurent BEAUNE

demeurant MIOS (33380) 43 Route de
Curchade.

Parts sociales : Les parts sociales ne
peuvent être cédées entre vifs ou à cause
de mort qu'avec l'agrément de la collecti
vité des associés, sauf entre associés.

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX

POUR AVIS ET MENTION
LE NOTAIRE
20EJ03919

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

Avis est donné de la constitution par
acte ssp en date du 21/02/2020, pour une
durée de 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX,
de la société VATOPEDI REAL ESTATE,
SAS au capital de 1.000 € ayant son siège
social 210 cours Gambetta 33400 TA
LENCE avec pour objet l’achat en vue de
la revente de tous biens, immeubles, fonds
de commerce, actions ou parts de socié
tés, en tant que marchand de biens ou
autrement, l’acquisition, sous quelque
forme que ce soit, la mise en valeur, la
transformation, l’aménagement et la
construction de tous terrains, immeubles
ou droits immobiliers ; la gestion, l’admi
nistration, l’exploitation directe ou indi
recte, par voie de location ou autrement,
de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont
elle pourra devenir propriétaire par voie
d’acquisition, de construction, d’apport,
d’échange ou toute autre opération et,
éventuellement, la cession desdits im
meubles. Le président de la société est la
société VATOPEDI – SAS ayant son siège
social 210 cours Gambetta 33400 TA
LENCE (532 287 836 RCS Bordeaux) –
représentée par son président. Tout asso
cié a le droit d'assister aux assemblées et
de participer aux délibérations ; chaque
action donne droit à une voix. Sauf en cas
de transmission entre associés, toute
transmission d’actions sous quelque
forme que ce soit est soumise à l’agrément
du président.

20EJ03944

LILALILA
SAS AU CAPITAL DE 1000

EUROS
26 AVENUE GUSTAVE EIFFEL -
CS 70101 - 33701 MERIGNAC

CEDEX
RCS EN COURS

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

en date du 02/01/2020, il a été constitué
la Société suivante :

Dénomination sociale : LILA
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 26 AVENUE GUSTAVE

EIFFEL - CS 70101 - 33701 MERIGNAC
CEDEX

Objet : Activité de nettoyage courant
des bâtiments, Entretien des espaces
verts, parcs et jardins, Petits travaux de
rénovation et bricolage sans certification,
Nettoyage en cours ou fin de chantier, et
avant livraison, Vitrerie, Enlèvement des
encombrants, Remplacement de régis
seur, Gestion des conteneurs, Conseil,
formation et animation se rapportant di
rectement ou indirectement aux activités
précitées.

Président : LUAN RAMOS Romina
demeurant 27 Rue des Graves – Rési
dence Le Carré d’Hera – Villa 7 – 33185 –
Le Haillan

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

Pour avis
20EJ03968

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LES MOUTIERS EN
RETZ du 15/02/2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : C 2 Béton
Siège : 29, rue de l'Abbé Maillard,

44760 LES MOUTIERS EN RETZ 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : Consultant dans l'industrie du

béton
Exercice du droit de vote : Tout associé

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

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

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

Président : M. Michel THOMAS demeu
rant 29, rue de l’Abbé MAILLARD – 44760
LES MOUTIERS EN RETZ

Directeur général : M. William LAR
DEUR, demeurant 148, rue Jean-Jacques
ROUSSEAU – 33500 LIBOURNE.

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

20EJ03969

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

21/02/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : YZIBY
Forme : EURL
Capital social : 5 000 €
Siège social : 22 rue professeur arno

zan, 33110 LE BOUSCAT
Objet social : l’administration de biens

immobiliers pour le compte de tiers, la
location et la transaction sur tout immeuble
et fonds de commerce.

Gérance : M. Frederic-Olivier CLABÉ 
demeurant 22 rue professeur arnozan,
33110 LE BOUSCAT

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

20EJ03972
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VINTERAVINTERA
SARL au capital de 1 000 �

Siège social : 103 Avenue de
Paris

33620 CAVIGNAC
RCS LIBOURNE

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société VINTERA, SARL au capital de
1000 €, sis à CAVIGNAC (33620) 103
Avenue de Paris et dont l'objet social est
hôtellerie-restauration. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de LIBOURNE. Gérant : Mme Jing WANG,
demeurant à GRADIGNAN (Gironde) 86
rue de la Chartreze.

20EJ03952

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LIBOURNE du
28/12/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société d'exercice libé
ral à responsabilité limitée

Dénomination sociale : CLINIQUE DU
LIBOURNAIS IMPLANTOLOGIE ET CHI
RURGIE ORALE  

Sigle : SELARL CLICO
Siège social : 119, rue de la Marne,

33500 LIBOURNE
Objet social : l'exercice de la profession

de chirurgien-dentiste.
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 : 60 000 euros 
Gérance :
Mr Julien BROTHIER, demeurant 3, rue

de Balzac – 33400 TALENCE, associé
professionnel et Mr Arnaud SOENEN,
demeurant 5, allée du Consul – 33200
BORDEAUX, associé professionnel,

Immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés de LIBOURNE.

20EJ03966

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à BORDEAUX du 9 février 2020, il a été
institué une Société Civile de Moyens
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION SOCIALE : " GO
RIVE DROITE "

CAPITAL : 15.000,00 €
SIEGE SOCIAL : 21, rue Edouard Her

riot 33310 – LORMONT
OBJET : mise en commun des moyens

utiles à l'exercice de la profession de ses
membres

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

GERANCE : La Gérance est assurée
par le Madame Claire GANILLE, Médecin
certifié en Gynécologie et en Obstétrique,
née le 19 février 1985 à TOULOUSE,
demeurant 6 rue Jean Henri FABRE –
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX, et
Monsieur Matthieu GLEYZE,, né le 19 juin
1984 à THONON LES BAINS demeurant
95 rue Amédée Saint Germain 33800
BORDEAUX,

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

20EJ03984

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

JOSEPH

Siège social : 333 Avenue d'Arès - Villa
1 33200 BORDEAUX Capital : 100 € Objet
social : L'acquisition, la mise en valeur, la
gestion, l'administration, l'exploitation par
bail ou autrement de tous immeubles de
toute nature, de biens et droits immobi
liers. L'édification de toutes constructions
ainsi que la réfection et l'aménagement de
celles existantes Gérance : M CHATEAU
NEUF Thibault demeurant 333 Avenue
d'Arès - Villa 1 33200 BORDEAUX ; Mme
HENNUYER Marie demeurant 333 Ave
nue d'Arès - Villa 1 33200 BORDEAUX
Cession de parts sociales : Clauses rela
tives aux cessions de parts : - dispense
d'agrément pour cessions à associés,
conjoints d'associés, ascendants ou des
cendants du cédant - agrément des asso
ciés représentant au moins les trois-quarts
des parts sociales Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

20EJ03993

Par acte authentique en date du
20/02/2020 il a été constitué une SCI à
capital variable dénommée :

SCI ECOLIEU DU CHAMP DES MA-
RAIS

Siège social : 34 Labrie 33420 JUGA
ZAN Capital minimum : 42000 € Capital
souscrit : 42000 € Capital maximum :
1000000 € Objet social : La société a pour
objet : - l’acquisition de biens immobiliers
- la propriété, la gestion, l'administration,
la réhabilitation, la modernisation, la loca
tion, la vente et la disposition de biens
dont elle pourrait devenir propriétaire par
la suite,par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement - la construction,
l'extension, le changement de nature de
bâtiments sur les terrains lui appartenant
- ainsi que toutes opérations mobilières,
immobilières ou financières de caractère
civil se rattachant directement ou indirec
tement à cet objet. Gérance : Mme Sendin
Jacquotte demeurant 34 Labrie 33420
JUGAZAN Cession de parts sociales :
Cession de parts soumises à agrément
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de LIBOURNE.

20EJ03994

Par acte SSP du 21/02/2020 il a été
constitué une SASU dénommée :

 DHCONSEILS

Siège social : 2 place de la Gravette
33450 ST SULPICE ET CAMEYRAC.
Capital : 1.000€. Objet : conseil, accom
pagnement, consulting sur tous sujets
relatifs aux Ressources Humaines. Pré
sident : Mme HAYOTTE Déborah, 2 place
de la Gravette 33450 ST SULPICE ET
CAMEYRAC. Clauses d'agrément : La
cession des actions est soumise à l'agré
ment des associés. Durée : 99 ans. Imma
triculation au RCS de BORDEAUX.

20EJ04014

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

24/02/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : FLD HOL
DING

Sigle : FLDH
Forme : EURL
Capital social : 500 €
Siège social : 12, Avenue du Vieux

Pîlat, 33115 LA TESTE DE BUCH
Objet social : En France et à l’étranger

la détention, la gestion, la prise d'intérêt
sous quelque forme que ce soit et notam
ment par souscription ou rachat de toutes
valeurs mobilières, actions, obligations,
parts ou titres cotés ou non cotés dans
toutes sociétés ou entreprises constituées
ou à constituer sous quelque forme que
ce soit, industrielle, commerciales, finan
cières, agricoles, immobilières ou autres.

Gérance : M. François LAPLAUD de
meurant 12, Avenue du Vieux Pîlat, 33115
LA TESTE DE BUCH

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

20EJ04018

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Ares du 14 février 2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société par actions
simplifiée

Dénomination sociale : PATRIMOINE -
Expertise, Conseil et Assistance

Siège social : 8 Rond-Point St Brice -
33740 Ares.

Objet social : directement ou indirecte
ment, tant en France qu'à l'étranger :Le
conseil technique et économique en
constructions immobilières à destination
de tous publics ; Le conseil et l'expertise
technique et économique en matière de
rénovation/restauration de tous biens im
mobiliers, et notamment de biens à carac
tère patrimonial, classés et inscrits « Mo
nument Historique » ;L'accompagnement
dans l'acquisition de biens immobiliers ;
L'assistance dans le montage juridique et
économique d'opérations de rénovation/
restauration de tous biens immobiliers et
le suivi d'opération jusqu'à son terme avec
l'assistance à la réception des travaux ;
L'expertise judiciaire technique et écono
mique en immobilier ancien, le conseil
technique et la résolution de litiges.

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1.000 euros
Président désigné pour une durée illi

mitée : Monsieur Denis VEVAUD,demeu
rant à Ares (33740), 8 Rond-Point St Brice.

Transmission des actions : les cessions
d'actions sont soumises à préemption et
agrément conformément aux statuts.

Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux.

20EJ04023

Acte du 23 janvier 2020, il a été consti
tué une Société par actions simplifiée :

Dénomination : RESEAU SOLUTION
OPTIQUE

Sigle :R-S-O
Capital : 6 000 Euros
 Euros
Siège social : Dock Maritime Quai

Carriet Bat b 33310 LORMONT
Objet : Etudes, prestations de services

et réalisations en matière de câblage et
de fibre optique, informatique et télépho
nique, moyens de télécommunications,
courant fort ou faible.

Achat et vente de matériels informa
tiques et de télécommunications, vidéo,
alarmes et fibres. Import-export

Durée : 99 ans
chaque action donne droit à la partici

pation aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

La cession de titres de capital à un tiers
est soumise à l'agrément préalable de la
collectivité des associés.

Président : M. BRIMAËL, BAPTISTE,
HUGUES CHOLET 1 bis rue du Manoir,
33310 LORMONT

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ04032

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à

BLANQUEFORT du 24/02/2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : SIAF
Siège social : 58 rue Jean Duvert,

33290 BLANQUEFORT
Objet social : Activité de service funé

raire : transport de corps avant et après
mise en bière ; activité de Voiture de
Transport avec Chauffeur 

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1000 €
Gérance : Mr Robet ZAHIBO, demeu

rant 7 Route des Châteaux 33460 LA
BARDE, et Mme Stellina BOULANGER,
épouse ZAHIBO, demeurant 7 Route des
Châteaux 33460 LABARDE

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX

20EJ04057

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

BORDEAUX du 24/02/20, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme sociale : Société
à responsabilité limitée Dénomination
sociale : AMOUR DE FLEURS Siège so
cial : 40 rue Sainte Colombe, 33000 BOR
DEAUX Objet social : Exploitation de
fonds de commerce de vente en gros et
au détail de fleurs naturelles, artificielles,
plantes en pot, fleurs, et plantes en gros.
Durée de la Société : 99 ans Capital so
cial : 1 000 euros apport en numéraire
Gérance : Fabien PIRES demeurant  21
cours Alsace Lorraine 33000 BORDEAUX
Immatriculation de la Société au RCS de
BORDEAUX.

20EJ04059

SELARL Philippe SELARL Philippe 
QUERON ET ASSOCIES

Société d’avocats
1 place Lainé

Bourse Maritime
33000 Bordeaux

L'OEUF DE PIERREL'OEUF DE PIERRE
EARL unipersonnelle

Au capital de 7 500 euros
Siège social : 62 Chemin de

Trigan
33610 CESTAS

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

en date du 17/02/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : L'OEUF DE
PIERRE

Forme sociale : Exploitation Agricole à
Responsabilité limitée

Au capital de : 7 500 €.
Siège social : 62 Chemin de Trigan

33610 CESTAS.
Objet : exercice d'activités réputées

agricoles au sens de l'article L 311-1 du
code rural et de la pêche maritime et en
particulier l'élevage de poules pondeuses.

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

Dirigeant(s) : M.Pierre DUBOURG de
meurant 62 Chemin de Trigan 33610
CESTAS

Pour avis
20EJ04034

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

établi à Bordeaux le 14/02/20,il a été
constitué une SASU :

Dénomination : PRIVALUXE TRANS-
FERT

Siège social : 11 rue jacques rivière
D03 33100 BORDEAUX

Objet : activité de transport de per
sonnes en voiture (VTC).

Durée : 99 ans .Capital : 500€
Président : Benasri mohammed
Demeurant à : 11 rue jacques rivière

D03 33100 bordeaux
Immatriculation : au registre de com

merce et des sociétés de bordeaux
Pour avis, le Président
20EJ04040

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

20/02/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : S.C.I. IMMO.
D-F-J

Sigle : IMMO. D-F-J
Forme : SCI
Capital social : 1 500 €
Siège social : 4 bis VIDUC, 33350 ST

PEY DE CASTETS
Objet social : Acquisition, Gestion,

Location et Administration de tous fon
ciers, tous biens immobiliers en pleine
propriété et notamment la nue-propriété
d'un bien immobilier, et tout acte tech
nique, administratif concourant à la
construction neuve ou réhabilitation d'un
existant, établissement de tous dossiers
ou documents, de tous travaux liés à la
construction neuve ou réhabilitation, et ce
sans restriction aucune

Gérance : Mme Fanny VANDEN
BOSSCHE demeurant 221 Lieu dit Mau
vinon, 33330 SAINT SULPICE DE FALEY
RENS

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

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

20EJ04185
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Société d’AvocatsSociété d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle 

33000 BORDEAUX 
Tél. 05.56.01.99.77

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

BORDEAUX du 02/01/2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : JEANNE SAU-

VAGE
Siège social : 63 Allée Bellevue 33510

ANDERNOS LES BAINS
Objet social : toutes activités artistiques

et de créations sur tous supports et no
tamment support papier, dont papier peint,
créations d’articles de décoration et toutes
activités de commercialisation desdites
créations sur tous supports ; toutes acti
vités de décoration et d’aménagement
décoratif ;  la décoration évènementielle ;
l’animation et la participation à des confé
rences, cours et formations

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

Capital social : 120 000 €
Gérance : Mme Monique REIJNEN

demeurant 63 Allée Bellevue 33510 AN
DERNOS LES BAINS

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
20EJ04097

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

24/02/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : BEREALTY
Forme : SAS
Capital social : 1 000 €
Siège social : 48 ter Bd Deganne -

Résidence Zéphyr - Bâtiment D - Appt 15,
33120 ARCACHON

Objet social : Le développement et
l’exploitation d’un site internet de vente de
photos

Président : Mme Amélie PÉRIER
ÉPOUSE DEDEYE demeurant 48 ter Bd
Deganne - Résidence Zéphyr - Bâtiment
D - Appt 15, 33120 ARCACHON

Directeur Général : M. Fabrice DE
DEYE demeurant 48 ter Bd Deganne -
Résidence Zéphyr - Bâtiment D - Appt 15,
33120 ARCACHON

Clause d'agrément : La cession de
parts est soumise à l'agrément préalable
de la collectivité des associés.

Clause d'admission : Tout associé est
convoqué aux assemblées. Chaque action
donnant droit à une voix.

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

20EJ04100

SCI DU BONHEUR 33370SCI DU BONHEUR 33370
Capital social de 600 euros
Domiciliée au 14 rue Frantz

Malvezin – 33200 BORDEAUX
RCS de BORDEAUX

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

en date du 15.02.2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SCI DU BON
HEUR 33370

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.

Au capital de : 600 €.
Siège social : 14 rue Frantz Malvezin

33200 BORDEAUX.
Objet social : l'acquisition, l'administra

tion et la gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers,
ainsi que toutes opérations financières,
mobilières ou immobilières

Gérance : M. Monsieur Bruno MAR
TRENCHAR, né le 18 mars 1964 à CE
NON, de nationalité française, demeurant
14 rue Frantz Malvezin 33200 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
20EJ04103

SCI PEPITE 33370SCI PEPITE 33370
Capital social de 600 euros
Domiciliée au 14 rue Frantz
Malvezin 33200 BORDEAUX

RCS de BORDEAUX

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

en date du 15.02.2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : PEPITE 33370
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 600 €.
Siège social : 14 rue Frantz Malvezin

33200 BORDEAUX.
Objet social : l'acquisition, l'administra

tion et la gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers,
ainsi que toutes opérations financières,
mobilières ou immobilières

Gérance : Monsieur Bruno MARTREN
CHAR, né le 18 mars 1964 à CENON,

de nationalité française, 14 rue Frantz
Malvezin 33200 BORDEAUX

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

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

Pour avis
20EJ04104

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société SEAVIEW, SARL au capital de
2.418.840 €, divisé en 241.884 parts de
10 € chacune, entièrement souscrites.
Siège social : 48 avenue de Verdun, 33610
CESTAS. Objet : La prise de participation
dans toutes sociétés, quel que soit leur
forme et leur objet, la gestion de ces
participations. Durée : 99 ans. Gérants :
Agostinho REBELO DA SILVA, né le
30.12.1971 à POVOA DE LANHOSO
(PORTUGAL), de nationalité française,
demeurant 48 avenue de Verdun, 33610
CESTAS et Corinne RAGUET, née le
01.06.1968 à MONTREUIL (93), de natio
nalité française, demeurant 48 avenue de
Verdun - 33610 CESTAS, RCS BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ04109

Par ASSP en date du 21/02/2020 il a
été constitué une EURL dénommée :

SYMBIOSE PATRIMOINE

Siège social : 77 COURS DE QUEBEC
APT 319 33300 BORDEAUX Capital :
1000 € Objet social : TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES Gérance : M ALEXANDRE
ROQUES demeurant 77 COURS DE
QUEBEC APT 319 33300 BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX.

20EJ04025

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SCI DMBS
Siège social : 141 avenue Charles de

Gaulle, 33200 BORDEAUX
Objet social : l'acquisition d’immeubles

et de terrains, l'exploitation et la mise en
valeur de ces immeubles et terrains (par
édification d’immeubles qui resteront la
propriété de la société), l'exploitation par
bail ou autrement des immeubles bâtis
dont la société sera propriétaire.

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros, constitué

uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Hugues DE BOS

REDON COMBRAILLES, demeurant 99
cours d’Albret, 33000 BORDEAUX et
Monsieur Adrien MAURY-SALEL, demeu
rant 38 rue du Président Carnot, 33260
LA TESTE DE BUCH.

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas,
obtenu à l’unanimité des associés.

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

Pour avis
20EJ04044

SICSIC
Société civile

au capital de 100 euros 
Siège social : 12 chemin du foin

33 160 SAINT AUBIN DE
MEDOC

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

en date à Saint Aubin de Mé
doc du 20/02/2020 il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : « SIC »
Siège social :  12 chemin du foin 33 160

SAINT   AUBIN DE MEDOC
Objet social : la prise de participations

dans toutes sociétés et la gestion de ces
participations.

La souscription, l’acquisition, l’apport,
la gestion, la vente de tous titres et droits
mobiliers et de façon générale l’activité de
holding

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

Capital social :  100 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire,

Gérance : Madame Estelle CORBIAT
épouse QUATRESOLS demeurant 12
chemin du foin 33 160 SAINT AUBIN DE
MEDOC

Clauses relatives aux cessions de
parts :

Parts librement cessibles entre asso
ciés. Agrément des tiers et de toute per
sonne quel que soit le degré de parenté
avec le cédant, des héritiers qu’avec le
consentement des associés représentant
au moins la moitié des parts sociales.

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

La Gérance
20EJ04049

Par ASSP en date du 24/02/2020 il a
été constitué une EURL dénommée :

NDT CONSULTING

Siège social : 17 bis rue de la mirante
33600 PESSAC Capital : 1000 € Objet
social : Agent général d'assurance Gé
rance : M NICOLAS DANG TRAN demeu
rant 17 bis rue de la mirante 33600 PES
SAC Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

20EJ04071

Par ASSP en date du 02/01/2020, il a
été constitué une SAS dénommée :

RENOV'AND'CO-ISA DECO

Siège social : 15 Avenue du Général
de GAULLE 33120 ARCACHON Capital :
500 € Objet social : MAITRISE D'OEUVRE
BATIMENT Président : Mme MARTIN
ISABELLE demeurant 4 Rue François
LEGALLAIS 33260 LA TESTE-DE-BUCH
élu pour une durée de ILLIMITEE. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de BORDEAUX.

20EJ04074

ORCHIDEE-33ORCHIDEE-33
SCI au capital de 1.000 euros
Siège social : 47 chemin de

Pelon à CISSAC (33250)
RCS DE BORDEAUX

AVIS DE 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 : ORCHIDEE-33
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 1.000€.
Siège social : 47 chemin de Pelon à

CISSAC (33250).
Objet social : l'acquisition, l'administra

tion, la gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers la
vente de tous immeubles et biens immo
biliers

Gérance : - Mr Yves BESSE, né
le16/01/1951 à MARGAUX (33460) re
traité, demeurant 47 chemin de Pelon à
CISSAC (33250), et Mme Valérie BESSE
épouse BELLARD, salariée, née le
15/02/1972 à BORDEAUX, domiciliée 227
allée des Merles à SAINTE HELENE
(33.417), mariée le 16/09/2000 à BRACH
(33480) sans contrat à Mr Jean-Chris
tophe BELLARD,

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.

20EJ04099

SOCIETE CIVILE
D’ATTRIBUTION BRUTUS

33370

SOCIETE CIVILE
D’ATTRIBUTION BRUTUS

33370
Capital social de 600 euros
Domiciliée au 14 rue Frantz
Malvezin 33200 BORDEAUX

RCS de BORDEAUX

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

en date du 15.02.2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : BRUTUS-33370
Forme sociale : Société Civile.
Au capital de : 600 €.
Siège social : 14 rue Frantz Malvezin

33200 BORDEAUX.
Objet social : la construction ou l’achat

de biens immobiliers, dans le but d’en
partager la propriété entre les différents
associés. La répartition du ou des biens
immobiliers pourra être réalisée en pleine
propriété (chaque associé étant proprié
taire d’un lot du bien immobilier), en
jouissance (l’associé ayant le droit d'utili
ser le bien immobilier, dont un autre as
socié est propriétaire, et d’en percevoir les
revenus (loyers éventuels si mise en lo
cation), et en nue-propriété (un associé
peut être uniquement propriétaire du bien
immobilier, sans pouvoir l’utiliser)

Gérance : M. Bruno Martrenchar de
meurant 14 rue Frantz Malvezin 33200
BORDEAUX

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

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

Pour avis
20EJ04108

Par acte SSP du 24/02/2020 il a été
constitué une SASU dénommée : BAM.
Siège social : 46-48 rue du Temps Passé
33000 BORDEAUX. Capital : 1.000€.
Objet : Activité auto-école. Président : M
MERCADIEU Christophe, 3 rue du geai
des chênes, Res. Confidences Appt. D103
33520 BRUGES. Durée : 99 ans. Immatri
culation au RCS de BORDEAUX.

20EJ04076
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CHRYSALIDE-33CHRYSALIDE-33
SCI AU CAPITAL 
DE 1 000 EUROS

47 CHEMIN DE PELON 
33250 CISSAC MEDOC
RCS DE BORDEAUX

AVIS DE 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 :                     
CHRYSALIDE-33

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.

Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 47 chemin de Pelon à

CISSAC (33250).
Objet social : l'acquisition, l'administra

tion, la gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers la
vente de tous immeubles et biens immo
biliers

Gérance : - Mr Yves BESSE, né
le16/01/1951 à MARGAUX (33460) re
traité, demeurant 47 chemin de Pelon à
CISSAC (33250), et Mme Christine
BESSE épouse ROUX, salariée, née le
15/10/1963 à BORDEAUX, domiciliée 18
lieudit Brouquet Ouest à ILATS (33720)

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 av
20EJ04096

SCI DU SOLEIL 33370SCI DU SOLEIL 33370
SCI AU CAPITAL 
DE 600 EUROS

14 RUE FRANTZ MALVEZIN
33200 BORDEAUX

RCS DE BORDEAUX

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

en date du 15/02/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : DU SOLEIL
33370

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.

Au capital de : 600 €.
Siège social : 14 rue Frantz Malvezin

33200 BORDEAUX.
Objet social : l'acquisition, l'administra

tion et la gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers,
ainsi que toutes opérations financières,
mobilières ou immobilières,

Gérance : Monsieur Bruno MARTREN
CHAR, né le 18 mars 1964 à CENON,

de nationalité française, demeurant 14
rue Frantz Malvezin 33200 BORDEAUX,

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

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

Pour avis
20EJ04102

SCI DES BIENS HEUREUX
33370

SCI DES BIENS HEUREUX
33370

Capital social de 600 euros
Domiciliée au 14 rue Frantz
Malvezin 33200 BORDEAUX

RCS de BORDEAUX

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

en date du 15.02.2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SCI DES BIENS
HEUREUX 33370

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.

Au capital de : 600 €.
Siège social : 14 rue Frantz Malvezin

33200 BORDEAUX.
Objet social : - l'acquisition, l'adminis

tration et la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers, ainsi que toutes opérations finan
cières, mobilières ou immobilières,

Gérance : Monsieur Bruno MARTREN
CHAR, né le 18 mars 1964 à CENON,

de nationalité française, demeurant 14
rue Frantz Malvezin 33200 BORDEAUX,

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

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

Pour avis
20EJ04105

EY Société d’AvocatsEY Société d’Avocats
Hangar 16 – Quai de Bacalan

CS 20052 – 33070 BORDEAUX Cedex

AVIS est donné de la constitution de la
SARL SAGE

CAPITAL : 8.000 €
SIEGE : 57 avenue Montaigne – 33160

SAINT MEDARD EN JALLES
OBJET : la distribution de produits de

boulangerie, pâtisserie, confiserie et tous
autres produits accessoires ou utiles à
cette distribution,

GERANT : Didier SAGE, né le 14 no
vembre 1965 à Brive-La-Gaillarde (19) et
demeurant 43 route d’Arsac – 33460
MACAU

DUREE : 99 ans
R.C.S. : BORDEAUX
20EJ04111

Par ASSP en date du 24/02/2020, il a
été constitué une SASU dénommée :

KEVWAN

Siège social : 17 rue Gastion de Foix
33260 LA TESTE-DE-BUCH Capital :
500 € Objet social : Restaurant, Bar,
Traiteur Président : M DEBONO Thierry
demeurant 17 rue Gaston de Foix 33260
LA TESTE-DE-BUCH élu pour une durée
illimitée Chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d'agrément : Les
actions sont librement cessible ou les
actions sont cessible avec l'accord du
président de la société aux tiers. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de BORDEAUX.

20EJ04113

HDISHDIS
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 �
Siège social : 48 rue Guynemer

33000 Bordeaux
En cours d’immatriculation

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Bordeaux du 21 février
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.

Dénomination sociale : HDIS.
Siège social : 48 rue Guynemer - 33000

Bordeaux.
Objet social : L’acquisition et la gestion

de valeurs mobilières ; Prise de participa
tion, prestation de services et animation
des sociétés contrôlées, Propriété, admi
nistration et exploitation par bail d’im
meubles, exercice de tous mandats so
ciaux.

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

Capital social : 3 000 €uros.
Gérance : Madame Marie SERGENT,

née le 20 octobre 1978 à Nantes (44),
demeurant au 48 rue Guynemer - 33000
Bordeaux.

Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux.

Pour avis
La Gérance
20EJ04120

Aux termes d'un acte sous seing privé,
il a été constitué une Société à Respon
sabilité Limitée présentant les caractéris
tiques suivantes : DENOMINATION : LE
REX SIEGE SOCIAL : BORDEAUX CE
DEX (33049) - Rue Robert Caumont -
Immeuble P. OBJET : Promotion immobi
lière DUREE : 99 ans. CAPITAL : 1.000
euros. COGERANCE : M. Valère DEMOU
GEOT, demeurant à BORDEAUX (33000)
- 43 rue Mandron Et M. Jean-Jacques
DEMOUGEOT, demeurant à SAINTE-
MAXIME (83120) - 14 bis rue Maurin des
Maures. IMMATRICULATION : RCS
BORDEAUX

20EJ04122

H.P.HH.P.H
Société à responsabilité limitée

au capital de 800 000 euros
Siège social : Poussignac

33430 BAZAS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Bazas du 24/01/2020, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme so
ciale : Société à responsabilité limitée ;
Dénomination sociale : H.P.H ; Siège so
cial : Poussignac, 33430 BAZAS ; Objet
social : L’activité de société Holding ;
L’exercice de tout mandat social au sein
notamment des filiales de la Société ;
Toute prestation de conseil et de services
aux entreprises ; notamment dans les
domaines du management d’entreprise et
de l’animation à caractère financier, com
mercial, technique et stratégique ; L’acqui
sition et la gestion de tout bien et droits
mobiliers et immobiliers ; et notamment la
prise de toutes participations dans le ca
pital de toutes sociétés. Durée de la So
ciété : 99 ans ; Capital social : 800 000
euros ; Gérance : M. Jean de la VERGNE
de CERVAL, demeurant à Poussignac
33430 Bazas.  Immatriculation de la So
ciété au RCS de Bordeaux.

20EJ04126

FOX MENUISERIESFOX MENUISERIES
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 28 rue de l'Isle,

33500 LIBOURNE
AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Libourne du 11 février
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : FOX MENUISERIES
Siège : 28 rue de l'Isle, 33500 LI

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

compter de son immatriculation au RCS
Capital : 5 000 euros
Objet : menuiserie intérieure, exté

rieure, agencement
Sous réserve des dispositions légales,

chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

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

Président : Thomas RENARD, demeu
rant 28 rue de l'Isle, 33500 Libourne

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Libourne. POUR AVIS. Le Président

20EJ04129

ELIOELIO
SARL au capital de 1.000 �

50 rue Gambetta 33500
LIBOURNE

CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 19 février 2020, il a été constitué une
société dont les caractéristiques sont les
suivantes :

FORME : Société à responsabilité limi
tée.

DENOMINATION : ELIO.
SIEGE SOCIAL : 50, rue Gambetta

33500 LIBOURNE.
OBJET : L’achat, la vente, en gros et

en détail, de prêt à porter, de chaussures
et tous accessoires liés pour hommes,
femmes et enfants.

DUREE :   99 années à compter de son
immatriculation au RCS de LIBOURNE.

CAPITAL : 1.000 € divisé en 100 parts
sociales de 10 € chacune, entièrement
souscrites et libérées.

GERANCE : Monsieur Lionel CAS
TANO, né le 16 octobre 1986 à LIBOURNE
(33500), demeurant 33 rue Gambetta
33500 LIBOURNE,            

POUR AVIS
20EJ04062

PwC Société d’avocatsPwC Société d’avocats
179 cours du Médoc
33300 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société "DAEM'R" par acte sous seing
privé en date du 13 février 2020

Dénomination : DAEM'R
Forme : Société par actions simplifiée
Capital : 556.380 €
Siège social : 2 chemin rural n°79 -

33114 Le Barp
Objet : la société a pour objet, en

France et à l'étranger, directement ou in
directement : 

- l'acquisition, la souscription et la
gestion de toutes parts sociales et de
toutes valeurs mobilières ; 

- la prise de participations ou d'intérêts
dans toutes sociétés et entreprises com
merciales, industrielles, financières ou
mobilières ; 

- l'acquisition de tous éléments d'actifs
mobiliers et immobiliers ; 

- et plus généralement, toutes opéra
tions de quelque nature qu'elles soient
mobilières, immobilières, juridiques, éco
nomiques, financières, civiles et commer
ciales, se rattachant à l'objet sus indiqué
ou à tous autres objets similaires ou
connexes, de nature à favoriser, directe
ment ou indirectement, le but poursuivi par
la société, son extension ou son dévelop
pement

Durée : 99 années à compter de l'im
matriculation

Conditions d'admission aux assem
blées et droits de vote : Le droit de vote
attaché aux actions est proportionnel à la
quotité du capital qu’elles représentent et
chaque action donne droit à une voix. Tout
associé a le droit de participer aux déci
sions collectives, personnellement ou par
un mandataire pouvant être un autre as
socié ou un tiers non associé. Il doit jus
tifier de son identité et de l’inscription en
compte de ses actions au jour de la déci
sion collective.

Agrément : En cas de pluralité d'asso
ciés, agrément préalable de la collectivité
des associés pour toutes cessions ou
transmission de titres à la majorité des
deux tiers des voix dont disposent les
associés présents ou représentés, les
associés présents ou représentés devant
posséder plus de la moitié des actions
ayant droit de vote.

Président : Monsieur David-Alexandre
RIVAUD, né le 22 décembre 1978 à Ta
lence (33), demeurant 2 chemin rural n°
79 - 33114 Le Barp, de nationalité fran
çaise

L'immatriculation sera requise au
Greffe du Tribunal de Commerce de Bor
deaux

Pour avis, le Président, 
20EJ04128
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Par acte SSP du 17/02/2020 il a été
constitué une SASU dénommée :

TWENTY SHIFTS

Siège social : 17 ter rue Victor Hugo
33440 AMBARES ET LAGRAVE. Capital :
2.000€. Objet : Conseil en stratégie et
transformation digitale. Président : M
ECOLAN Kévin, 17 ter rue Victor Hugo
33440 AMBARES ET LAGRAVE. Admis
sion aux assemblées et droits de vote :
Tout Associé est convoqué aux Assem
blées. Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessibles entre Associés.
Un agrément est requis en Assemblée
extraordinaire pour céder à un tiers. Du
rée : 99 ans. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

20EJ04138

Par ASSP en date du 05/02/2020, il a
été constitué une SASU dénommée :

CARRELAGE V33

Siège social : 168 rue Saint François
Xavier 33170 GRADIGNAN Capital :
1500 € Objet social : Carrelage, travaux
et traitements sur tout type de sols et murs
Président : M CELIK Dogan demeurant 21
Av du Pdt Vincent Auriol 33150 CENON
élu pour une durée illimitée Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

20EJ04139

Fanny BAUDOUIN Fanny BAUDOUIN 
Avocat à la cour
57 cours pasteur 
33000 Bordeaux

Avis est donné de la constitution de la
société EXTANDER, société par actions
simplifiée à associé unique au capital de
1.000€ - Siège Social : Parc d’activité de
Latresne, Lieudit Tanesse, 23 chemin
d’Arcins – 33360 LATRESNE - OBJET :
Recherche, conception, développement
d’innovations techniques, de produits, de
concepts, exploitation, notamment par li
cence, de brevets,  marques, produits de
propriété industrielle ou intellectuelle dé
veloppés par la société   - DUREE : 99
Ans - R.C.S. BORDEAUX PRESIDENT :
Anouar TAZAOUI, né le 9 février 1972 à
LE HAVRE (76), de nationalité française,
demeurant 64 chemin de Leyran  - 33140
VILLENAVE D’ORNON.

En cas de pluralité d’associés les ces
sions d’actions sont soumise à agrément
des associés.

20EJ04143

Nicolas PEYRE, Marie- Céline
CROQUET, Romain ILLHE Notaires

associés à AMBARES ET LAGRAVE,
Gironde

Nicolas PEYRE, Marie- Céline
CROQUET, Romain ILLHE Notaires

associés à AMBARES ET LAGRAVE,
Gironde

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître CRO

QUET, Notaire à AMBARES ET LAGRAVE
(Gironde), le 19 février 2020, il a été
constitué la société dont les caractéris
tiques sont les suivantes :

 Dénomination : SCI JDMN
Forme : société civile immobilière
Siège Social :LE TAILLAN-MEDOC

(33320) 6 B Avenue de la Boétie
Objet : l’acquisition, en état futur

d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

 Durée : 99 ans
Capital : mille euros (1000,00EUR) –

Apports en numéraires uniquement.
Gérance : Madame Jessica ROPERT,

demeurant à BRUGES (33520)22 rue
Marie-Renée Orard Apt 5

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

Immatriculation : RCS de BORDEAUX
Pour avis

20EJ04146

Par acte sous seing privé en date du
25 février 2020, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : AMOB
FORME : Société par actions simplifiée

unipersonnelle
CAPITAL : 5.000 euros
SIEGE : 83 bis, Avenue du Bourghail

33600 PESSAC
OBJET : Contractant général du bâti

ment, maîtrise d’œuvre tous corps états,
assistanat à maîtrise d’œuvre et maîtrise
d’ouvrage et réalisation de tous travaux,
gros œuvre et second œuvre.

DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

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

AGREMENT :Les cessions d'actions, à
l’exception des cessions entre associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés, statuant à la majorité
des deux tiers des voix des associés
disposant du droit de vote.

PRESIDENT :Monsieur Alain BORDE,
demeurant 83 bis, Avenue du Bourghail
33600 PESSAC.

IMMATRICULATION RCS BORDEAUX.
Pour avis,
Le Président
20EJ04153

SAINTEULSAINTEUL
SCI au capital de 500 �

Siège Social : 180 Rue Judaïque
33000 BORDEAUX

En cours de formation

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du

19/02/2020, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

- DENOMINATION SOCIALE : SAIN
TEUL

- FORME : Société civile immobilière
- CAPITAL : 500 €
- SIEGE SOCIAL : 180 Rue Judaïque

à BORDEAUX (33000)
- OBJET : acquisition par voie d’achat

ou d’apport et la propriété de tous biens,
droits mobiliers et immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant en consti
tuer l’accessoire, l’annexe ou le complé
ment ; construction d’immeubles ; admi
nistration, mise en valeur et gestion par
location ou autrement de tous immeubles
et biens immobiliers, et plus généralement
de son patrimoine ; conclusion de baux ou
toutes autres conventions d’occupation
onéreuse ou gratuite ; emprunt de tous
fonds nécessaires à la réalisation de cet
objet ainsi que la prise de garantie pour
son compte ou pour le compte de ses
associés;

- DATE DE CLOTURE DES EXER
CICES : 31/12

- DUREE : 99 ans
- GERANTS : M. Thomas DAMITIO, né

le 13/01/1985 à PARIS 14 (75014), de
nationalité française, demeurant 89 Rue
de Chassin à ANGLET (64600)

M. Cédric CHAIGNAUD, né le
17/08/1979 à BARBEZIEUX (16300), de
nationalité française, demeurant 24 Rue
Jules Michelet à MERIGNAC (33700).

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis,
La Gérance
20EJ04155

Par ASSP du 22/02/2020, il a été
constitué une SARL dénommée AM CHÂ-
TEAUX D'AQUITAINE. Siège social: 27
avenue d'izon 33870 Vayres.Capital: 1000
€. Objet: le commerce de gros de bois
sons alcoolisées et non alcoolisées, ce qui
comprend l'achat en vrac et la mise en
bouteille sans transformation. Gérance: M.
mehdi mesri, 27 avenue d'izon 33870
Vayres ; M. reda azzam, 1 rue jules mi
chelet 87350 Panazol Durée: 99 ans. Im
matriculation au RCS de LIBOURNE.

20EJ04160

SARL "VISA 5"SARL "VISA 5"
Société à responsabilité Limitée

au capital de 4000 euros
Siège Social : 53, rue Frédéric

Mistral 33520 BRUGES

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué la Société présentant

les caractéristiques suivantes:
Dénomination sociale : "VISA 5"
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée
Capital de: 4.000€
Siège social:53,rue Frédéric Mistral à

Bruges(33520)
Objet:Activité de marchand de biens,

achat et vente d'immeubles
Durée de la société: 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX

Gérants : M. Alexandre BADREDDINE,
demeurant 53,rue Frédéric Mistral à
Bruges (33520) et M. Marc GRANDY,
demeurant Les Corres à Saint-Martin de
Gurson (24610)

Pour avis
20EJ04162

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

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution pour

une durée de 99 années, d'une Société
par Actions Simplifiée, qui sera immatri
culée au RCS de BORDEAUX, dénommée
MARAJU au capital de 939.922 €, dont le
siège social est à Le Verdon Sur Mer
(33123), n° 69 A route de Soulac et ayant
pour objet la constitution et la gestion de
tous portefeuilles de valeurs mobilières ;
l’acquisition, la cession, la gestion de parts
sociales, d’actions ou d’obligations de
toutes sociétés françaises ou étrangères
à objet professionnel, commercial, indus
triel ou agricole ; la prise de participation
par tous moyens dans toutes sociétés
françaises ou étrangères, la gestion des
dites participations et la fourniture de
toutes prestations de services à ces so
ciétés.

Le président est Monsieur Monsieur
Marc DESCHARLES demeurant 69 A
route de Soulac – 33123 Le Verdon-sur-
Mer et le directeur général est Madame
Rachel LAFFORGUE demeurant 69 A
route de Soulac – 33123 Le Verdon-sur-
Mer

Toute transmission sous quelque forme
que ce soit de titres de capital et de valeurs
mobilières donnant accès au capital quel
qu’en soit le bénéficiaire même s’il est déjà
associé, est soumise à agrément préa
lable de la société donné par décision
collective extraordinaire des associés.

Tout associé a le droit de participer aux
décisions collectives du moment que ses
titres de capital sont inscrits à son nom à
la date, selon le cas, de l’assemblée, de
l’envoi des documents en vue d’une
consultation écrite ou de l’acte.

20EJ04163

Par acte authentique du 01/06/2020, il
a été constitué une EURL ayant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination : EURL SASTRE
Objet social : ARTISAN MENUISIER -

AMENAGEMENT BOIS INTERIEUR ET
EXTERIEUR

Siège social :17 Rue de la Corbière,
33500 Libourne.

Capital : 100 €
Durée : 99 ans
Gérance : M. SASTRE NIL, demeurant

17 rue de la Corbière, 33500 Libourne, M.
SASTRE BRUNO, demeurant 146 route
de Castres, 31130 Quint-Fonsegrives

Immatriculation au RCS de Libourne
20EJ04165

Avis est donné de la constitution par
acte ssp du 23.02.2020 de la société «
AMESK », SARL au capital de 1.000 € -
Siège social : 17, allée des tournesols –
33600 PESSAC - Objet : Conseil, accom
pagnement et assistance des entreprises
en matière administrative, financière,
commerciale et managériale - Durée : 99
ans - RCS BORDEAUX - Gérante : - Ma
dame Muriel MAUDUIT épouse NICOLAS
demeurant 17 Allée des Tournesols –
33600 PESSAC

Pour avis
20EJ04166

Par ASSP en date du 24/02/2020 il a
été constitué une SCI dénommée :

PATRIMOINE KEROMNES BRETON

Sigle : PKB Siège social : 5 rue de la
Verrerie 33000 BORDEAUX Capital : 100 € Ob
jet social : Acquisition, gestion et location
de biens immobiliers Gérance : M BRE
TON Quentin demeurant 5 rue de la Ver
rerie 33000 BORDEAUX Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX. Clause d’agrément :
cession soumise à agrément

20EJ04159

Par acte SSP en date du 24 février
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : Stade Nau-
tique Mérignac

Forme : Société par Actions Simplifiée
Siège Social : 5 Place Ravezies 33000

BORDEAUX
Capital : 37 000 €
Durée : 99 ans
Objet :
Conception, construction et finance

ment, entretien et maintenance, gros en
tretien renouvellement, exploitation du
Stade Nautique Métropolitain à Mérignac
(l’"Ouvrage"), ainsi que la gestion du ser
vice public (le "Projet") ; Conclusion, ges
tion et exécution du contrat de concession
relatif à la conception, construction, finan
cement et exploitation du Projet (le
"Contrat de Concession") avec Bordeaux
Métropole (la "Personne Publique"), des
contrats accessoires, notamment indus
triels, de crédits, documents de sûretés et
tout autre acte conclus entre la Société et
les établissements de crédit ou institutions
financières sélectionnés (les "Contrats de
Financement") en rapport avec l’Ouvrage
et le Projet, et de tous contrats avec les
tiers permettant à la Société de mettre en
œuvre les engagements pris envers la
Personne Publique ; L’octroi, dans le
cadre du Projet, de toutes cautions, ga
ranties et plus généralement toutes opé
rations autorisées aux termes de l’article
L.511-7 du Code Monétaire et Financier.»

Président : Monsieur Christophe RIBAL
demeurant 13, Rue Michelet 92500 RUEIL
MALMAISON

Transmissions des actions : conformé
ment aux dispositions statutaires

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX

20EJ04170

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

Par acte ssp en date à Salles du 24
février 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : AU BONHEUR
DU VRAC

Siège social : 13 Place du Champ de
Foire 33770 SALLES

Objet social : épicerie, vrac et bio,
permettant la réalisation de l’objectif zéro
déchet et plus généralement vente de tous
produits, alimentaires ou non, respectant
la démarche d’une consommation durable
et responsable ; toutes prestations de
services liées à ces activités, et notam
ment click and collect, livraisons, dépôt
pressing ; ventes à consommer sur place
et à emporter de produits alimentaires et
de boissons, alcoolisées ou non.

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

Capital social : 5 000 euros
Gérance : Madame Dorianne RAVAIL

née HUET demeurant 19 Chemin de la
Bastide 33770 SALLES et Madame Cécile
IGONIN née LESCA demeurant 41 Route
de la Mole 33770 SALLES.

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis
20EJ04197
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Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

Aux termes d'un acte ssp en date à
Salles du 21/02/2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : FAME
Siège social : 65 Route de Peybideau

33770 SALLES
Objet social : l’acquisition de tous biens

immobiliers, bâtis ou non bâtis, par voie
d’acquisition directe, par voie de souscrip
tion et prise de participation dans toutes
sociétés, échange, apport ou autrement,
la construction, l’aménagement, la réno
vation desdits biens immobiliers, et ce, soit
au moyen de ses capitaux propres, soit au
moyen de capitaux d’emprunt, ainsi que
de l’octroi, à titre accessoire et exception
nel, de toutes garanties, la gestion de ce
patrimoine mobilier et immobilier, et no
tamment l’administration et l’exploitation
par bail, location ou autrement des im
meubles, l'aliénation des droits immobi
liers ou des immeubles devenus inutiles à
la Société, au moyen de la vente,
l’échange ou l’apport en société.

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

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

Gérance : Mme Amélie GEORGIN
CHAMBON et M Fabrice GEORGIN
CHAMBON demeurant ensemble 65
Route de Peybideau 33770 SALLES.

Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant ; agré
ment des associés représentant au moins
les deux tiers des parts sociales dans les
autres cas.

Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux.

Pour avis
20EJ04187

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Pessac

www.erecapluriel.fr

PATRICE MÉNARD
SERVICES 33 

PATRICE MÉNARD
SERVICES 33 
PM Services 33

SARL au capital de 2 000 �
Siège social : 15 rue Fontaine
de Monjous, 1 résidence Les

Bois de Monjous 
33170 GRADIGNAN

Par acte ssp en date à GRADIGNAN
du 25-02-2020, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : Patrice Ménard

SERVICES 33
Sigle : PM SERVICES 33
Siège social : 15 rue Fontaine de Mon

jous, 1 résidence Les Bois de Monjous,
33170 GRADIGNAN

Objet social : Travaux de Maçonnerie
Générale et rénovation, Gros oeuvre de
bâtiment ; travaux annexes ou accessoires
dans ces domaines ; vente de matériaux
et fournitures du bâtiment

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

Capital social : 2 000 €
Gérance : Patrice MENARD, demeu

rant 15 rue Fontaine de Monjous, 1 rési
dence Les Bois de Monjous, 33170 GRA
DIGNAN, a été nommé gérant

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX

20EJ04215

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société civile immobilière. Déno
mination sociale : SCI FABILIA. Siège
social : 6 Rue des Frères Montgolfier
33260 La Teste de Buch. Objet social :
L'acquisition par voie d’échange, d’apport
ou autrement, la construction, l'adminis
tration et la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers, la conclusion de tout emprunt, hypo
thécaire ou non, éventuellement et excep
tionnellement l'aliénation du ou des im
meubles devenus inutiles à la Société, au
moyen de vente, échange ou apport en
société. Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au Registre du commerce et
des sociétés. Capital social : 100 euros,
constitué uniquement d'apports en numé
raire. Gérance : Monsieur SAUSSET
Jean-Louis demeurant 6 Rue des Frères
Montgolfier 33260 La Teste de Buch et
Madame SAUSSET Célia demeurant  36
Boulevard des Crêtes 33115 Pyla sur Mer.
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas, agré
ment des associés représentant au moins
les deux tiers des parts sociales. Immatri
culation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux.
La Gérance

20EJ04236

SELARL NOAILLESSELARL NOAILLES
Société d’exercice libéral à

responsabilité limitée
Au capital de 100 euros

Siège social : 8 cours de la
Martinique 33000 BORDEAUX

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

en date du 20 Février 2020, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : NOAILLES
Forme sociale : Société d'Exercice Li

béral à Responsabilité Limitée.
Au capital de : 100 €.
Siège social : 8 COURS DE LA MAR

TINIQUE 33000 BORDEAUX.
Objet social : chirurgien viscéral et di

gestif
Gérance : Mme Myriam BOUTAMI

épouse NOAILLES. demeurant 8 COURS
DE LA MARTINIQUE 33000 BORDEAUX

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

Pour avis
20EJ04243

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

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

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

en date du 29 janvier 2020, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination sociale :
CDBN Mérignac. Forme sociale : Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée. Au capital de :3 000 €. Siège social :
1 rue Claude Boucher 33300 Bordeaux.
Objet social : La Société a pour objet
l'exercice de la profession de Chirurgien-
Dentiste. Elle ne peut accomplir les actes
de cette profession que par l'intermédiaire
d'un de ses membres ayant qualité pour
exercer la profession de Chirurgien-Den
tiste.  Gérance : M. Kévin Rouxel demeu
rant 56 rue de Landiras 33000 Bordeaux
et M. Romain Nguyen demeurant Rési
dence Victoria 125 Cours Balguerie Stut
tenberg. Appt B07 33300 Bordeaux. Durée
de la société : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux.
Pour avis.

20EJ04196

ASSIST-MOASSIST-MO
Société par actions simplifiée

au capital de 500 �
Siège social : 7 Lieudit Rochet,

33410 LAROQUE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ASSIST-MO
Siège : 7 Lieudit Rochet, 33410 LA

ROQUE
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 500 €
Objet : Prestation de services, mar

chand de biens, loueur en meublé et non
meublé professionnel, fourniture de pro
duits du bâtiment

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

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

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

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

Président : Monsieur Benoît VIDEIRA,
demeurant 24 Chemin de Quinot, 33410
CADILLAC

Directeur général : Monsieur Michel
NAVARRI, demeurant 14 Lieudit Miqueu
33410 LOUPIAC

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

POUR AVIS
Le Président
20EJ04223

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à CENON du 25 FEVRIER 2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes ; Forme
sociale : Société civile immobilière ; Dé
nomination sociale : ALONA; Siège so
cial : 131 Avenue René Cassagne 33150
CENON; Objet social : location, gestion
d’immeubles ; Durée de la Société : 99 ans
à compter de la date de l'immatriculation
au Registre du commerce et des sociétés ;
Capital social : 1000 euros ; Gérance :
Madame Géraldine BOUCHON MOREL
demeurant 94 Rue Bonnefin 33100 BOR
DEAUX et Madame Magalie QUERON-
ROSSIER demeurant 2B Impasse des
Acacias 33150 CENON, nommées sans
limitation de durée. Clauses relatives aux
cessions de parts : l'agrément des asso
ciés est donné dans la forme et les condi
tions d'une décision collective extraordi
naire ; dispense d'agrément pour cessions
entre associés. Immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX.

20EJ04253

Aux termes d'un acte SSP du
29/01/2020, il a été constitué une SASU
au capital de 1 000 € dénommée LDDC
HEBERGEMENTS /  Siège social : 7 Lieu
dit Repimplet 33710 Saint Ciers de Ca
nesse / Objet : chambres d'hôtes, gîtes,
table d’hôtes, location de salles,  vente de
produits biologiques et locaux, ventes
d'articles de décoration / Président :
M. Patrice GRAMONTIN demeurant 7
Lieu dit Repimplet 33710 Saint Ciers de
Canesse / Durée de la société 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Libourne.

20EJ04265

LDALDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Avis est donné de la constitution de la
Société BENOIT BLANC EXPERTISE
IMMOBILIERE, SAS au capital de 2.000
€ - Siège Social : CARIGNAN DE BOR
DEAUX (33360) – 8 Rue de Bel Air -
OBJET : réalisation d’expertise de valeur
vénale en matière immobilière ; réalisation
de toutes prestations en matière immobi
lière, à l’exception de celles réglementées
par la loi Hoguet du 02.01.1970 - DUREE :
99 Ans - R.C.S. BORDEAUX. PRE
SIDENT : FINANCIERE BLANC, SARL au
capital de 3.000 € - Siège Social : CARI
GNAN DE BORDEAUX (33360) – 8 Rue
de Bel Air, R.C.S. BORDEAUX 753 570
845. DIRECTEUR GENERAL : Benoît
BLANC, né le 26.09.1971 à CENON (33),
de nationalité française, demeurant à
CARIGNAN DE BORDEAUX (33360) – 8
Rue de Bel Air.

20EJ04186

EY Société d’AvocatsEY Société d’Avocats
Hangar 16 – Quai de Bacalan

CS 20052 – 33070 BORDEAUX Cedex

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

- Dénomination : WEBENG INVEST-
MENT

- Forme : société par actions simplifiée
- Siège social : 41bis, cours de Verdun,

33000 Bordeaux
- Objet : Toutes opérations, pour son

propre compte, d’achat, de vente et de
gestion de valeurs mobilières françaises
et étrangères de toute nature et de toutes
entreprises, l’achat, la souscription, la
gestion, la vente, l’échange de ces valeurs
et de tous droits sociaux, la prise d’intérêts
et la participation directe ou indirecte dans
toutes sociétés ou entreprises créées et à
créer par tous moyens (par voie de créa
tion de sociétés nouvelles, d’apports, de
souscriptions, d’acquisitions ou d’échanges
de valeurs mobilières, obligations, bons,
droits ou biens sociaux, de fusions, de
sociétés en participation, de groupements
d’intérêt économique, ou autrement, ainsi
que par comptes courants ou prêts d’as
sociés, à court terme et long terme) ;
l’acquisition et l’attribution à son profit de
tous biens meubles et immeubles, l’exploi
tation de ces biens, leur vente et leur
apport en société ; la participation à toutes
opérations pour l’exploitation, la gestion
et l’administration de toutes affaires ou
entreprises ; l’achat, la location d’im
meubles nécessaires à l’objet de la So
ciété.

Toutes prestations de services en ma
tières administrative, financière, comp
table, commerciale, informatique ou de
gestion, et notamment la gestion de tré
sorerie, au profit des filiales directes ou
indirectes de la Société ou de toutes autres
sociétés dans lesquelles elle détiendrait
directement ou indirectement une partici
pation.

- Durée : 99 ans
- Capital : 10 €
- Président : Monsieur Alexandre Roy,

né le 11 mars 1986 à Bordeaux (33000),
de nationalité française et demeurant
41bis, cours de Verdun, 33000 Bordeaux.

- Immatriculation : RCS BORDEAUX
Pour avis.
20EJ04201

Par ASSP en date du 21/02/2020, il a
été constitué une SASU dénommée :

EVIJA CAPITAL SAS

Siège social : 32 rue Prunier 33300
BORDEAUX Capital : 1000 € Objet so
cial : Prestations de conseil et de service,
Prise d'intrêts et de participations, Promo
tion immobilière Président : M Delescluse
Quentin demeurant 32 rue Prunier 33300
BORDEAUX élu pour une durée illimitée
Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

20EJ04002
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Société d'AvocatsSociété d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

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

en date du 31 janvier 2020, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination sociale :
SELARL DOCTEUR MATTHIEU DU
PONT. Forme sociale : Société d'Exercice
Libéral à Responsabilité Limitée. Au capi
tal de : 1000 €. Siège social : 169 rue
Emile Combes 33700 Mérignac. Objet
social : La Société a pour objet l'exercice
de la profession de Chirurgien-dentiste.
Gérance : M. Matthieu Dupont demeurant
82 rue Cerey 33200 Bordeaux. Durée de
la société : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de Bordeaux. Pour
avis.

20EJ04211

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

26/02/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : AJC AF
FAIRES

Forme : SAS
Capital social : 1 000 €
Siège social : 24 rue Stéhélin - Rési

dence Parc Stéhélin, 33200 BORDEAUX
Objet social : Marchand de biens, In

vestisseur, prestations de services.
Président : M. Jean-Claude AUFRAY 

demeurant 24 rue Stéhélin - Résidence
Parc Stéhélin, 33200 BORDEAUX

Directeur Général : Mme Amélie AU
FRAY demeurant 33 rue Poujeau - Rési
dence Les Jardins de L'étang, 33200
BORDEAUX

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

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

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

20EJ04232

BAUZER-DUCOURTIEUXBAUZER-DUCOURTIEUX
Société civile de moyens au

capital de 1 000 euros
Siège social: 26 Chemin

Salvador Allende 
33610 CANEJAN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à CANEJAN du 2 Janvier
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile de
moyens

Dénomination sociale: BAUZER-DU
COURTIEUX

Siège social: 26 Chemin Salvador Al
lende 33610 CANEJAN

Objet social : La mise en commun de
tous les moyens matériels nécessaires en
vue de faciliter l'exercice des activités
professionnelles des associés, et notam
ment l'acquisition ou la prise à bail de tous
les immeubles et droits immobiliers néces
saires à l'exercice de ces professions, ou
au logement de ses membres ou de son
personnel

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

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

Gérance : Madame Barbara BAUZER,
demeurant 1 Avenue des Cépages 33170
GRADIGNAN et Madame Céline DU
COURTIEUX, demeurant 39 Chemin de
Bois Vert 33610 CANEJAN

Clauses relatives aux cessions de
parts :

dispense d'agrément pour cessions à
associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant

agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales

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

Pour avis
La Gérance
20EJ04237

ACTUARIEL EXPERTISE MEDOCACTUARIEL EXPERTISE MEDOC
15 Rue du Général De Gaulle
33112 ST LAURENT-MEDOC

Tél. 05 24 23 00 81  
médoc@actuariel-expertise.com

www.actuariel-expertise.com

LA PASSION DES
MARQUES

LA PASSION DES
MARQUES

Société par actions simplifiée
au capital de 500 euros

Siège social : 20 lotissement la
lisière

33112 Saint-Laurent Médoc
RCS BORDEAUX

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

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

Dénomination sociale : LA PASSION
DES MARQUES

Forme sociale : SAS
Au capital de : 500 €.
Siège social : 20 lotissement la lisière

33112 Saint-Laurent Médoc.
Objet : Commerce de détail d’habille

ment
Président : Monsieur MARC VIDEAU

demeurant 20 lotissement la lisière 33112
Saint-Laurent Médoc

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
20EJ04242

ACTUARIEL EXPERTISE MEDOCACTUARIEL EXPERTISE MEDOC
15 Rue du Général De Gaulle
33112 ST LAURENT-MEDOC

Tél. 05 24 23 00 81  
médoc@actuariel-expertise.com

www.actuariel-expertise.com

LA PASSION DES
MARQUES

LA PASSION DES
MARQUES

Société par actions simplifiée
au capital de 500 euros

Siège social : 20 lotissement la
lisière

33112 Saint-Laurent Médoc
RCS BORDEAUX

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

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

Dénomination sociale : LA PASSION
DES MARQUES

Forme sociale : SAS
Au capital de : 500 €.
Siège social : 20 lotissement la lisière

33112 Saint-Laurent Médoc.
Objet : Commerce de détail d’habille

ment
Président : Monsieur MARC VIDEAU

demeurant 20 lotissement la lisière 33112
Saint-Laurent Médoc

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
20EJ04242

Experts comptables- Commissaires aux
comptes

Experts comptables- Commissaires aux
comptes

MERIGNAC – PUGNAC - LA TESTE DE
BUCH

www.audial.fr

ETABLISSEMENT
LEONARD

ETABLISSEMENT
LEONARD

Société À Responsabilité
Limitée à associé unique au

capital de 5 000 �
Siège social : 19 rue Jules

Michelet
33200 BORDEAUX

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP établi à

BORDEAUX en date du 11/02/2020, il a
été constitué une société à responsabilité
limitée à associé unique présentant les
caractéristiques suivantes : Dénomina-
tion : ETABLISSEMENT LEONARD ;
Siège social : 19 rue Jules Michelet,
33200 BORDEAUX ; Objet : La Société a
pour objet en France et à l'étranger, direc
tement ou indirectement: Tous travaux de
plomberie, tous travaux de finition du bâ
timent, Entreprise générale du bâtiment,
tous corps d’état et de Travaux publics et
privé, Toutes opérations industrielles,
commerciales et financières, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l'objet social et
à tous objets similaires ou connexes pou
vant favoriser son développement. La
participation de la Société, par tous
moyens, à toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer, pouvant se rattacher à
l'objet social, notamment par voie de
création de sociétés nouvelles, d'apport,
commandite, souscription ou rachat de
titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou
association en participation ou groupe
ment d'intérêt économique ou de location
gérance. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés ; Capital : 5 000 euros;
Gérance : Monsieur Bertrand LEONARD,
demeurant 19 rue Jules Michelet, 33200
BORDEAUX ; Immatriculation : Au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX. Pour avis, le Gérant.

20EJ04190

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Audrey

PELLET, Notaire à BORDEAUX (Gi
ronde), 34, cours du Maréchal Foch, le 14
février 2020, a été constituée une société
civile immobilière :

Dénomination : AMALTHEE
Siège social : BORDEAUX (33300) 231

rue Achard,
Objet : acquisition, apport, propriété,

mise en valeur, transformation, construc
tion, aménagement, administration, loca
tion et vente (exceptionnelle) de tous biens
et droits immobiliers

Durée : 99 ans
Capital social : 1.000,00 EUR
Gérant : Monsieur Stanislas Marie

Emmanuel GRASSIAN, demeurant à
CHARENTON-LE-PONT (94220) 5 rue du
Général Leclerc et Madame Claire Marie
GERMAIN, demeurant à CHARENTON-
LE-PONT (94220) 5 rue du Général Le
clerc

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX

Pour insertion,
Le Notaire.
20EJ04267

Par ASSP du 15/01/20, il a été constitué
une SAS dénommée ADKWATTS COR-
PORATE (ADKWATTS CORP.).Siège
social: 92 rue jacques thibaud 33300
Bordeaux.Capital: 100€. Objet: Presta
tions de conseil et accompagnement en
relations publiques et communication,
coaching personnalisé, services de forma
tion ainsi que toute opération ou prestation
se rattachant directement ou indirecte
ment à l’objet social, auprès des particu
liers, des entreprises et autres organisa
tions publiques et parapubliques, des
collectivités, associations et autres orga
nismes publics ou privés.. Président: M.
EDDY DURTESTE, 92 rue jacques thi
baud 33300 Bordeaux. Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.

20EJ01811

SARL 3 HERRERASARL 3 HERRERA
Société à responsabilité limitée

Capital de 2.000 �
41 rue du Professeur Calmette à

CENON (33150)
808 647 903 RCS BORDEAUX

Par décision de l’AGE du 22 janvier
2020, il a été décidé de transformer la
société en SAS sans création d’un être
moral nouveau.A été nommé président
Monsieur Guillaume HERRERA né le 19
juin 1987 à BRUGES (33), domicilié 8 rue
Mazagran à BEGLES (33130).

20EJ04235

MODIFICATIONS

VEGASTARS DU BASSINVEGASTARS DU BASSIN
SAS au capital de 500� 

Siège social:170 Cours de la
Marne 33470 Gujan-Mestras 
840323695 RCS Bordeaux

Le 29/11/19, les associés ont: décidé
de nommer Directeur Général MARC
DRUART, 66 SOTOGRANDE 33470 GU
JAN MESTRAS; décidé d’étendre l’objet
social: gestion et investissement dans
toute entreprise agricole conchylicole et
commerciale. Événementiel en rapport
avec l'ostréiculture et ses dérivés, presta
tions culinaires produits de la mer, distri
bution balade, vente, organisation de
foires et salons. Prestation de service de
navigation maritime à titre onéreux à des
fins commerciales, courtage vente. décidé
d'ajouter un sigle : VGB;

Mention au RCS de BORDEAUX
20EJ01662

le 31.01.2020,l'age de la sci corte pi
quey,3 r radieuse parc sud roussillon
66280 saleilles,capital 2000€,rcs 831993134
perpignan,transfere le siege au domicile
des gerants jean francois soubirou et eve
pouzet sis 41 r amiral courbet 33110 le
bouscat a compter du 31.01.2020,objet :
possession,gestion,acquisition de tous
immeubles en vue de leur bonne gestion,
duree :99ans.rad rcs perpignan immat rcs
bordeaux

20EJ01786

HAZIME 87HAZIME 87
SCI au capital de 100� 

Siège social: 13 RUE DU PARC
78920 Ecquevilly 

829 589 373 RCS VERSAILES

Le 23/12/19, les associés ont décidé de
transférer le siège social au 16 rue bel air
33610 CESTAS à compter du 12/01/2020;
Objet: ACQUISITION GESTION EXPLOI
TATION PAR LOCATION OU AUTRE
MENT DE BIENS OU DROITS IMMOBI
LIERS Gérance: Myriam Hazime, 16 rue
bel air 33610 CESTAS; Durée : ;Radiation
au RCS de VERSAILLES;Inscription au
RCS de BORDEAUX

20EJ01821

ALPHAOENOALPHAOENO
SARL au capital de 3000� 
Sis: 31 rue Edouard Branly

33230 Coutras
500 844 956 RCS Libourne

Par AGE du 7/11/2019, il a été décidé
de transférer le siège 33 rue Edouard
Branly 33230 Coutras. Modification au
RCS de Libourne.

20EJ02076

le 20.01.2020,l'associe unique de la
sasu le ciel etait rose,14 r charles V 75004
paris,capital 5000€,rcs paris 532131208,
transfere le siege au 27 r saint jean 33580
monsegur,et decide d'ajouter a l'objet
social les activites suivantes :vente de
produits a distance (e-commerce) de
produit non alimentaire comme des solu
tions de stockage,rangement, vaiselle,
deco,meubles,amenagement de la mai
son.rad paris immat rcs bordeaux

20EJ02138

MONAREK MONAREK 
SASU au capital de 10000� 

Siège social: 
15 Rue Georges Bizet 

33160 Saint-Médard-en-Jalles 
833206097 RCS Bordeaux

Le 20/01/20 l'associé unique a décidé
de transférer le siège social au 4 Allée
Jean Etienne Esquirol 33160 Saint-Mé
dard-en-Jalles à compter du 28/01/20. Men
tion au RCS de BORDEAUX

20EJ02160
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SARL VERAVINSSARL VERAVINS
SARL au capital de 1000�

Siège social: Rue Cantelaudette
33310 LORMONT 

800 276 545 RCS Bordeaux

Le 22/01/2020, les associés ont : dé
cidé de transférer le siège social au 4
Cours Marc Nouaux 33000 Bordeaux à
compter du 22/01/2020 ; pris acte de la
démission en date du 22/01/2020. de
JOFFREY CHICHEPORTICHE, ancien
Gérant ; en remplacement, décidé de
nommer Gérant M. HENRI CHICHEPOR
TICHE, 4 Cours Marc Nouaux 33000
Bordeaux; Mention au RCS de Bordeaux

20EJ02262

SO TRA BORDSO TRA BORD
Société à responsabilité limitée

à associé unique
Au capital de 400.000 euros

Siège social : 126 rue
Fondaudège 

33000 Bordeaux
RCS n°439 613 720 - RCS

BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 03 février 2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 126
rue Fondaudège - Bordeaux à compter du
03 février 2020.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
20EJ02607

Elema Capital SARL. Cap: 330000€.
Siège: 10 ZA La Lagune, route de lalande,
MONTUSSAN. Par assp 3/2/20, transf
siège 11 rue de Lourmel PARIS.
815119086 Modif RCS Paris

20EJ02690

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

JEYREMICJEYREMIC
SARL au capital de 5 000 euros
Siège social : 21 boulevard de

Saintonge – 17130
MONTENDRE

789 829 066 RCS SAINTES

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes des délibérations en date

du 12.12.2018, l'AGM des associés de la
société JEYREMIC a :

- constaté, d’une part, la démission de
M. Eric LANGLOIS de ses fonctions de
cogérant à compter rétroactivement du
01.08.2018, sans pourvoir à son rempla
cement, Mme Corinne TEYSSIER demeu
rant seule gérante ;

- et décidé, d’autre part, de transférer
à compter du 12.12.2018 le siège social
du 21 boulevard de Saintonge – 17130
MONTENDRE au Quai de Paludate – MIN
de Bordeaux Brienne – 33800 BOR
DEAUX, et de modifier en conséquence 5
des statuts. La Société, immatriculée au
RCS de SAINTES sous le numéro
789 829 066 fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation auprès du RCS de BOR
DEAUX. Gérance : Mme Corinne TEYS
SIER, demeurant 24 bis route de Fargue
Saint Hilaire – 33360 CARIGNAN DE
BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance

20EJ02780

Par assp, en date du 06.02.2020, la
sasu slpub, capital 1000€, siege 9 r des
coulemelles 33950 lege cap ferret, est
nomme president stephanie dabadie sis 9
r des coulemelles 33950 lege cap ferret,
objet : publicite sur tous supports, en
seigne, serigrapie, panneaux, duree
99ans. rcs bordeaux

20EJ02826

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

SC BONCHEAUSC BONCHEAU
SC au capital de 12 958,17

euros
Siège social : 16 rue Albert
Camus – 33660 ST SEURIN

SUR L’ISLE
408 763 688 RCS LIBOURNE

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date

du 30.01.2020, l'AGE a décidé de trans
férer le siège social du 16 rue Albert Ca
mus – 33660 ST SEURIN SUR L’ISLE au
31 rue Lavoisier – 24000 PERIGUEUX à
compter du 30.01.2020, et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts.

La société fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation au RCS de PERIGUEUX

Pour avis
La Gérance

20EJ02924

A-TYPIK SAS au capital de 4.500€
Siège social : 5 rue de la Bonne Aventure
- 78000 Versailles 489 033 779 RCS
Versailles L'AGE du 19/12/2019 a trans
féré le siège social de la société au 10bis
impasse Vincent Van Gogh, 33520
Bruges, à compter du 19/12/2019, et
amodifié en conséquence l'article 4 des
statuts. Présidente : Mme Saubestre Ca
roline, demeurant 10bis rue Vincent Van
Gogh, 33520 Bruges. Dépôt au RCS de
Bordeaux.

20EJ03026

SELARL ARISTOTESELARL ARISTOTE
18 avenue Edouard Herriot

19100 BRIVE LA GAILLARDE

Aux termes d'une décision en date du
30.11.2019, le Président de la société par
actions simplifiée LET IT BE, au capital
de 5 000 € dont le siège social est 5 La
Beloie Nord, 33620 MARCENAIS, imma
triculée au RCS de LIBOURNE sous le
numéro 877739 623, usant des pouvoirs
conférés par les statuts a décidé de
transférer le siège social du 5 La Beloie
Nord, 33620 MARCENAIS au 153 rue de
Turenne, 33000 BORDEAUX à compter
du 01.12.2019 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de Ll
BOURNE sous le numéro 877 739 623
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
auprès du Registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX.

Président : Madame Jenny GUILLON
demeurant 5 La Beloie, 33620 MARCE
NAIS.

Pour avis, la Présidente
20EJ03030

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

Aux termes d'une délibération en date
du 01/02/2020, la collectivité des associés
de la Société TAMM Progrès, S.A.S. au
capital de 34 000 € ayant son siège social
situé Z.A. de la Lande, Lieu-dit « La La
gune » 33450 MONTUSSAN et immatri
cule au R.C.S. sous le n°819 544 362 RCS
BORDEAUX, il résulte que :

Arnaud SABATHIER, né le 11 février
1973 à PARIS XIVe, de nationalité fran
çaise, demeurant 47 Allée des Places
33470 GUJAN MESTRAS, a été nommé
à compter du 01/02/2020 sans limitation
de durée en qualité de Président en rem
placement de Adilio FERNANDES
MOUTA, démissionnaire,Adilio FER
NANDES MOUTA, né le 05 octobre 1975
à Cepelos Vale de Cambra (Portugal), de
nationalité portugaise, demeurant 34
Chemin de Terrefort 33450 ST LOUBES,
a été nommé en qualité de Directeur Gé
néral à compter du 01/02/2020 sans limi
tation de durée. Pour avis. Le Président.

20EJ03390

LE 4EME MURLE 4EME MUR
Société à responsabilité limitée

au capital de 100.000 euros
Siège social : 9 Rue de Langon

33800 BORDEAUX
811 600 063 RCS BORDEAUX

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE SOCIAL

Aux termes des délibérations de l’As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 14 février 2020, les associés de la
SARL LE 4EME MUR ont décidé de
transférer le siège social de la société
précédemment situé 9 rue de Langon,
33800 BORDEAUX, au 7 bis rue
Guillaume Brochon, 33000 BORDEAUX à
compter du 14 février 2020, et de modifier
en conséquence l’article 4 des statuts.

Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

La Gérance
20EJ03424

SELARL ARISTOTESELARL ARISTOTE
18 avenue Edouard Herriot

19100 BRIVE LA GAILLARDE

Aux termes d'une décision en date du
30.11.2019, la Présidente de la société
MAISON LEBEL, Société par actions
simplifiée au capital de 5000 euros, dont
le siège social est 44 Rue Fondaudège,
33000 BORDEAUX, immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le numéro 851 654
707, usant des pouvoirs conférés par les
statuts, a décidé de transférer le siège
social du 44 rue Fondaudège, 33000
BORDEAUX au 153 rue de Turenne,
33000 BORDEAUX à compter du
01.12.2019 et de modifier en conséquence
l'articte 4 des statuts.

Pour avis, la Présidente
20EJ03500

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

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

SARL BLEDELICESSARL BLEDELICES
Société à Responsabilité
Limitée à associé unique
au capital de 20 000 �uros

Siège social : 12, chemin de la
Briqueterie

ZI Poujeau Pendu Cellule n° 2
33610 CANEJAN

RCS BORDEAUX 528 879 372

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

L’assemblée Générale Extraordinaire
de l’associé unique en date du 28 janvier
2020 a décidé de transférer le siège social
et ce, à compter du 1er février 2020 au
26, avenue Gustave Eiffel – CS 70101 –
33701 MERIGNAC CEDEX.

Pour avis,
20EJ03569

DELICES ROUMAINESDELICES ROUMAINES
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 38 Cours de
l'Yser, 33800 BORDEAUX

849 354 576 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
18/02/2020, l'associé unique a décidé :

- d'étendre l'objet social à l’activité de
restauration traditionnelle et de modifier
en conséquence l'article 2 des statuts.

 Pour avis, le Président
20EJ03607

LA CONCIERGERIE D'ARCACHON
SASU au capital de 1000 € Siège social :
22 avenue du Général De Gaulle 33120
ARCACHON RCS BORDEAUX
83755010200011

Par décision de l'associé Unique du
30/12/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 135 bis boulevard de la
plage 33120 ARCACHON à compter du
31/12/2019

Modification au RCS de BORDEAUX.
20EJ03633

Le 02.01.2020, l'age de la sarl Société
Achat Discount, capital 10.000 €, Av
Descartes 33370 Artigues-près-Bordeaux,
503 294 100 rcs Bordeaux, décide
d'étendre l'objet social aux activités de
prestation de tous services techniques,
administratifs, financiers et commerciaux.
Rcs Bordeaux

20EJ03651

SARL BRICO CAVIGNACSARL BRICO CAVIGNAC
Société à Responsabilité limitée 

Au capital de 5 000,00 euros
Siège social : 3 Rillac

33620 CAVIGNAC
RCS : Libourne 505 276 741

AVIS DE MODIFICATION
Suivant AGE du 13/12/19, il a été pris

acte de la démission de Mr CAUVET-
DUHAMEL Pascal, demeurant 64 avenue
de paris 33620 CAVIGNAC, de ses fonc
tions de gérant à compter de ce jour et il
a été procédé à son remplacement par Mr
CAUVET-DUHAMEL Maxime demeurant
2 chemin de l'Ardillas -33920 SAINT YZAN
DE SOUDIAC, à compter du même jour.

Il a été décidé aussi de modifier la date
de clôture de l’exercice qui est désormais
fixé au 30 septembre de chaque année.

Pour avis
20EJ03711

IMODIMOD
SARL au capital de 5 000 euros
528.455.652 RCS BORDEAUX

Le 1er février 2020, les associés ont
décidé à l'unanimité de transférer le siège
social du 158 bis cours de l'Argonne,
33000 BORDEAUX au 33 rue Saint Genès
33000 BORDEAUX à compter du même
jour.

Pour avis - La Gérance
20EJ03735

AGBAGB
Société par actions simplifiée
au capital de 634 019,29 euros

Siège social : Avenue
Jacqueline Auriol, Parc

d'Activités Saint Exupéry
33700 MERIGNAC

383 740 545 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
REPRÉSENTANT

PERMANANT
En date du 28 janvier 2020, la société

GROUPE AEMI, associée unique, a
nommé en qualité de Représentant Per
manent de la société GROUPE AEMI,
Présidente de notre Société, M. Gérard
RUSSO, demeurant 6 chemin des
Barthes, Maison Chantereyne 64800
SAINT ABIT en remplacement de Mon
sieur Dominique GUICHENE

Pour avis.
20EJ03817
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Le 28.12.2019 l'age de la sas poke
factory, capital 1000€, 114 r notre dame
33300 bordeaux 844703454 rcs bordeaux,
décide de modifier la dénomination sociale
de la société en poke factory "notre-
dame". rcs bordeaux

20EJ02739

DIANEDIANE
Société Civile Immobilière

Au capital de 100�
5, rue des Palanques

Lot 7 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 802 027 920

Par assemblée générale en date du 30
janvier 2020, la Société «DIANE » initia
lement situé 56, Cours d’Albret – 33000
BORDEAUX, a décidé de transférer le
siège de la société à l’adresse suivante :
5, rue des Palanques – Lot 7- 33000
BORDEAUX.

Pour Avis.
20EJ03369

SOGEGAM INFORMATIQUE SARL au
capital de 7622,45 € Siège social : 9 rue
de condé 33000 BORDEAUX RCS BOR
DEAUX 722064375

Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 02/02/2020, il a été décidé
d’augmenter le capital social pour le porter
de 7622,45 à 150000 € à compter du
02/02/2020, de modifier l’objet social
comme suit : fourniture tout systeme infor
matique, conception logiciels,mainte
nance, cyber sécurité . Modification au
RCS de BORDEAUX.

20EJ03712

SCI DU 103-105 RUE LAGRANGE
Société civile au capital de 2.000 euros
Siège social : 103 Rue Lagrange 33000
BORDEAUX 523 940 153 RCS Bordeaux
Par AGE du 31/12/2019, il a décidé de
transformer la société en Société par
Actions Simplifiée à compter du 1er janvier
2020. Ces décisions entraînent la publica
tion des mentions suivantes : Anciennes
mentions : Forme : Société civile. Gé
rants : M. Antoine MERLAUT et Mme
Virginie LOHEAC épouse MERLAUT.
Nouvelles mentions: Forme : Société par
actions simplifiée. Président : M. Antoine
MERLAUT demeurant Calle del Traghetto
Della Madonnetta San Polo 1426 Venezia
(ITALIE). Admission aux assemblées et
droit de vote : Chaque associé a le droit
de participer aux décisions collectives dès
lors que ses actions sont inscrites en
compte au jour de l'assemblée et dispose
d'un nombre de voix égal à celui des ac
tions qu'il possède. Transmission des
actions : La cession des actions détenues
par l'associé unique est libre. En cas de
pluralité d'associés, les actions ne peuvent
être transmises qu'avec l'agrément de la
collectivité des associés statuant en ma
tière extraordinaire. - d'adopter comme
nouvelle dénomination sociale, à compter
du 1er janvier 2020 " SAS DU 103- 105
RUE LAGRANGE ".  

20EJ03730

RUHLMANNRUHLMANN
SAS au capital de 1 000 �

Siège social : 51 Avenue de la
Libération, Apt.35
33310 LORMONT

844 200 311 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 19/02/2020, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 50
Rue Jean Sébastien Bach 33560 STE
EULALIE à compter du 19/02/2020.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ03736

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

ACCES INNOVATIONS
SERVICES

ACCES INNOVATIONS
SERVICES

Société à responsabilité limitée
au capital de 50 000 euros

Société par actions simplifiée
après transformation

Siège social : Zone d’Activité de
Marticot - 33610 CESTAS

RCS BORDEAUX 509 723 631

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Extraordinaire des
associés en date du 18.02.2020, il a été
décidé, à compter du même jour de trans
former la Société en société par actions
simplifiée, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts
qui régiront désormais la Société. La dé
nomination de la Société, son objet, son
siège, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social de
meurent inchangées, Le capital social
reste fixé à la somme de 50.000 euros.

Sous sa forme de Société à Responsa
bilité Limitée, la Société était dirigée par :

GERANT : Monsieur Pascal RU
CHAUD, demeurant à CESTAS (33610) –
Le Val de l’Arriga – 10 Chemin de l’Arriou

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

PRESIDENT : Monsieur Pascal RU
CHAUD, demeurant à CESTAS (33610) –
Le Val de l’Arriga – 10 Chemin de l’Arriou

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour Avis,
Le Président.
20EJ03737

Société d’AvocatsSociété d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle 

33000 BORDEAUX 
Tél. 05.56.01.99.77

GM PATRIMOINEGM PATRIMOINE
SARL au capital de 1000 �
Siège social : 65 Cours de
Verdun 33000 BORDEAUX 

850 949 470 RCS BORDEAUX

Par décision unanime des associés du
11/12/2019, la collectivité des associés a
décidé d'étendre l'objet social à l'activité
de marchand de biens et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts,

Pour avis
La Gérance
20EJ03742

LES CONTEURSLES CONTEURS
Société à responsabilité limitée

au capital de 4 000 euros
Siège social : 30 rue Joseph

Bonnet
33000 BORDEAUX

809 512 262 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date

du 14 février 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée LES CONTEURS
a décidé de transférer le siège social du
30 rue Joseph Bonnet 33000 BORDEAUX
au 27 avenue de Virecourt 33370 AR
TIGUES PRES BORDEAUX à compter de
ce jour, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

20EJ03750

CORNET VINCENT SEGURELCORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Madame Hélène MILHADE associée et
co-gérante de la société SOCIETE D’EX-
PLOITATION DES VIGNOBLES JEAN
MILHADE, société civile au capital de de
1 406 250 euros dont le siège social est
situé Château Recougne, 33133 GAL
GON, immatriculée au RCS de LIBOURNE
sous le n° 323 982 033, est décédée le 3
octobre 2015.

L’Assemblée Générale du 16 sep
tembre 2019 a décidé de modifier les
statuts en conséquence.

Monsieur Marc MILHADE et Madame
Cécilia MILHADE restent seuls co-gé
rants.

Mention sera faite au Registre du com
merce et des Sociétés de LIBOURNE.

Pour avis.
20EJ03751

CEHTRA SERVICE
PLATFORM

CEHTRA SERVICE
PLATFORM

Société par actions simplifiée
au capital de 1 �

Siège social : 43 Rue Laroque
33560 SAINTE-EULALIE

824 684 740 R.C.S. Bordeaux

Aux termes d'un procès-verbal en date
du 6 septembre 2019, l'associé unique a
nommé en qualité de :

Commissaire aux comptes titulaire :
COURCEL, AUDIT & CONSEILS, 87 Rue
la Boétie 75008 Paris 489 396 341 R.C.
S. Paris en remplacement de la société
ICOR, démissionnaire.

Commissaire aux comptes suppléant :
 Nicaise PALMIS CAULIER, demeurant 29
Vallon de la Baudille 13007 Marseille en
remplacement de Richard Keslassy.

Mentions en seront faites au Registre
du Commerce et des Sociétés de Bor
deaux.

Le président.
20EJ03752

FIA - FRANCE INDUSTRIE
AQUITAINE

FIA - FRANCE INDUSTRIE
AQUITAINE

SASU au capital de 3.000 euros
Siège social : Les bureaux du
Lac II, rue Robert Caumont -

Immeuble P
33049 BORDEAUX Cedex

RCS BORDEAUX : 837 979 137

Aux termes d’un procès verbal de dé
cisions de l’associé unique du 9 février
2020, il a été pris acte de la nomination
de la société de droit belge INGI CONSUL
TING BVBA, ayant son siège social Oude
Heirweg 13, 8890 MOORSLEDE (Bel
gique), immatriculée en BELGIQUE sous
le numéro d’entreprise 0463.327.725, re
présentée par son gérant Monsieur Geert
DEMUYNCK, demeurant Oude Heirweg
13, 8890 MOORSLEDE (Belgique) en
qualité de nouveau Président, rétroactive
ment à compter du 1er janvier 2019 et pour
une durée indéterminée, en remplacement
de Monsieur Julien DEMUYNCK, Pré
sident démissionnaire.

L’article 12 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis, le Président.
20EJ03756

AMOFIAMOFI
SARL au capital de 9 000 euros
534.483.912 RCS BORDEAUX

Le 1er février 2020, les associés ont
décidé à l'unanimité, à compter du même
jour :

- de transférer le siège social du 158
bis cours de l'Argonne, 33000 BOR
DEAUX au 33 rue Saint Genès 33000
BORDEAUX ;

- de nommer en qualité de cogérant
Monsieur Stéphane PASQUIER demeu
rant 286 rue Pelleport, 33800 BORDEAUX

Pour avis - La Gérance
20EJ03786

SCI LA PETITE ITALIESCI LA PETITE ITALIE
Société civile immobilière au

capital de 100 �
17ter Brandirat 33910

SABLONS
RCS LIBOURNE 487.834.855

MODIFICATION GERANCE
ET TRANSFERT DE SIEGE

Suite au PV d'AG du 19.02.2020, les
associés ont décidé de nommer en qualité
de co-gérant pour une durée indéterminée
M. Patrick SALVI, demeurant à POMEROL
(33500) 4, Impasse du Village de René et
de transférer le siège social de la société
à cette même adresse. Les articles 3 et
13 des statuts sont modifiés en consé
quence. Pour avis. 

20EJ03790

DLLPDLLP
185 Boulevard Maréchal Leclerc

Immeuble Le Plaza
33000 BORDEAUX
Tél : 05.47.10.05.50

PGOPGO
Société Civile

Au capital de 63.571,24 �uros
Siège social : 17 Rue Duvergier

33200 BORDEAUX
R.C.S. BORDEAUX 418 220 406

AVIS
Aux termes d'un acte unanime en date

du 20.02.2020 à Bordeaux, les associés :
- ont nommé en qualité de gérant M.

Olivier LACAY, demeurant 17 Rue Duver
gier 33200 BORDEAUX à compter du
même jour et pour une dure illimitée et ce
afin de pourvoir au remplacement de Mme
Francine LACAY, gérante démission
naire ;

- ont transféré le siège social du 19 Rue
Duvergier 33200 Bordeaux au 17 Rue
Duvergier 33200 Bordeaux

Pour avis
La Gérance
20EJ03757

Yves MOUNIERYves MOUNIER
Avocat à la Cour

6 bis, rue de la Croix de 
Seguey 33000 BORDEAUX

Tél : 05.56.52.74.60

SALOMESALOME
S.A.R.L. au capital 1 000,00 �

Siège social : 5 Alfred Grimal -
33200 BORDEAUX

R.C.S. BORDEAUX 877 900 753

MODIFICATION SIÈGE ET
DATE DE CLÔTURE

D'EXERCICE
 Aux termes d'une assemblée générale

extraordinaire en date du 6 février 2020,
il a été décidé de transférer le siège social
du 5 Alfred Grimal - 33200 BORDEAUX
au 96 avenue de la Libération - 33700
MERIGNAC à compter du 6 février 2020,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

Aux termes de la même assemblée, il
a été décidé de modifier la date de clôture
de l’exercice social du 31 décembre au 31
mars. Par exception, le premier exercice
social sera clôturé le 31 mars 2021. L’ar
ticle 14 des statuts est modifié en consé
quence.

Pour avis
La Gérance
20EJ03762
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CHATEAU ANGELUS S.A.CHATEAU ANGELUS S.A.
Société anonyme à Directoire et

Conseil de surveillance 
au capital de 40 000 �

Siège social : Château Angélus
33330 SAINT EMILION

401 765 821 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une délibération en date
du 06 janvier 2020, le Conseil de sur
veillance a nommé :

- Madame Stéphanie de BOÜARD RI
VOAL demeurant 2 Port de Lamothe
33350 FLAUJAGUES, en qualité de Pré
sident du Directoire, en remplacement de
Monsieur Jean-Bernard GRENIÉ,

- Monsieur Jean-Bernard GRENIÉ de
meurant 59-61 Rue Orbe 33500 LI
BOURNE en qualité de Directeur Général
du Directoire, en remplacement de Ma
dame Stéphanie de BOÜARD RIVOAL.

Pour avis
Le Directoire
20EJ03791

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

L’AGE de la SARL ONEINVEST au
capital de 1.120.000 € siège social 81
boulevard Pierre 1er – 33110 LE BOUS
CAT (RCS BORDEAUX 832.704.472) du
10.02.2020, a décidé d'étendre l'objet
social à l'activité d’étude, conception,
développement, commercialisation, instal
lation et maintenance de logiciels, toutes
prestations informatiques et toutes pres
tations d’exploitation de données affé
rentes et de modifier en conséquence les
statuts.

20EJ03797

LE PILAT LE PILAT 
Société À Responsabilité

Limitée 
au capital de 99 000 � 

Siège social : 20 avenue de
l'Entre-Deux Mers 33370

FARGUES SAINT HILAIRE 
434 799 037 RCS BORDEAUX

REDUCTION DE CAPITAL
SOCIAL

Aux termes du PV de l’AGE du
22/08/2019 et du PV de la gérance du
28/12/2019, le capital social a été réduit
de 28 000 euros pour le porter 99 000
euros à 71 000 euros par voie de rachat
et d’annulation de 2 800 parts sociales
appartenant à UN ASSOCIE, à la valeur
unitaire de 13.21euros. En conséquence,
les articles 6 et 7 des statuts ont été mo
difiés. Dépôt légal au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX.

Pour avis, la gérance
20EJ03798

H2O CONSEILH2O CONSEIL
Société à Responsabilité
Limitée Unipersonnelle
Au Capital de 1 000 �

Siège social : 12 rue de
Clairefontaine – 33200

BORDEAUX
752 553 842 RCS BORDEAUX

D'une Assemblée Générale Extraordi
naire du 07/02/2020, il résulte qu’à comp
ter de la même date, la Société a été
transformée en Société par Actions Sim
plifiée, conformément à l'article L.227-3 du
Code de commerce, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.

La dénomination de la Société, son
objet tel que ci-dessus étendu, son siège,
sa durée, son capital et les dates d'ouver
ture et de  clôture de son exercice social
demeurent inchangées.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions au profit d'associés ou
de tiers doit être autorisée par la Société.

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était dirigée par son gérant :
Monsieur Hugo HELIOT.

Sous sa nouvelle forme de Société par
Actions Simplifiée, la Société est dirigée
par un PRESIDENT : Monsieur Hugo
HELIOT, demeurant 12 rue de Clairefon
taine– 33200 BORDEAUX.

Pour avis,
Le Président
20EJ03804

3G GUILLEMIN & Associés3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES BORDEAUX -

MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

J & P ASSOCIESJ & P ASSOCIES
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 7 Rue Lafaurie de
Monbadon, 33000 BORDEAUX
831 422 233 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération du

25/10/2019, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire des associés, statuant en appli
cation de l'article L. 223-42 du Code de
commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu
à dissolution de la Société. Pour avis, La
Gérance

20EJ03814

Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

HYD&AU FLUIDHYD&AU FLUID
Société par actions simplifiée
au capital de 4 600 000 euros

Siège social : Z.I. du Vert Galant
- Avenue du château - RN 322,
95310 ST OUEN L AUMONE
353 400 963 RCS PONTOISE

Aux termes d'une décision en date du
30/12/2019, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social Z.I. du Vert Ga
lant - Avenue du château - RN 322,
95310 ST OUEN L AUMONE au 674
Camparian Nord, BP 15 33870 VAYRES
à compter du 30/12/2019 et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts. 

La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de PON
TOISE sous le numéro 353400963 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du Registre du commerce et des
sociétés de LIBOURNE. 

Président : société HYD&AU, Société
par actions simplifiée au capital de
662 538 euros, dont le siège social est 6
Quai Louis XVIII, 33000 BORDEAUX,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés sous le numéro 537 853 665
RCS BORDEAUX, Représentée par Mon
sieur David COUILLANDEAU, Représen
tant de la SARL LUNEGARDE, présidente
de la société SAS HYD&AU, elle-même
présidente de la SAS HYD&AU FLUID

20EJ03822

AMBES BATIMENT BOYER
RENE

AMBES BATIMENT BOYER
RENE

SARL au capital de 30000 �,
dont le siège est à AMBES
(33810), 259 Rue Du Grillon,
identifiée au SIREN sous le

numéro 441 031 002.
RCS BORDEAUX.

AVIS DE REDUCTION ET
AUGMENTATION DE

CAPITAL
Par délibération en date du 24 dé

cembre 2019, l’AGE des Associés a dé
cidé de réduire le capital social par voie
de rachat de 249 parts sociales, pour le
passer de 30.000 € à 15.060 €, puis de
réaugmenter ce dernier pour le porter à
nouveau à la somme de 30.000 €, par
réincorporation des réserves.

Aux termes de l’acte reçu par Me ZE
FEL, Notaire Associée, à BORDEAUX
(Gironde), 247 Avenue Thiers, en date du
13 février 2020, il a été constaté que la
réduction et l’augmentation du capital ainsi
décidées, se trouvaient définitivement
réalisées, au 13 février 2020.

Pour Avis,La Gérance,
20EJ03758

HOLDING FINANCIERE
DUPRE-RIGOLI

HOLDING FINANCIERE
DUPRE-RIGOLI

Société à responsabilité limitée
au capital de 351 150 euros
Siège social : 24, rue Alexis

Capelle
33110 LE BOUSCAT

809 154 792 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 31 janvier 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée HOLDING FINAN
CIERE DUPRE-RIGOLI a décidé de
transférer le siège social du 24, rue Alexis
Capelle, 33110 LE BOUSCAT au 8, rue
du Vert Castel lot 8 33700 MERIGNAC à
compter du 31 Janvier 2020, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

20EJ03768

FRAICHEUR D’ICIFRAICHEUR D’ICI
Société par actions simplifiée
au capital de 10 000,00 euros

Siège social actuel : 1,
Pelletruge Nord à 
33690 SIGALENS

Nouveau siège social : 370,
avenue du Parc des expositions 

à 33260 LA TESTE DE BUCH
849 855 879 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision extraordi
naire en date du 3 février 2020, les asso
ciés ont décidé de transférer le siège social
du 1, Pelletruge Nord à 33690 SIGALENS
au 370 avenue du Parc des expositions à
33260 LA TESTE DE BUCH, à compter
du même jour et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Les formalités seront faites auprès du
Greffe du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX.

Le Président de la Société est Monsieur
Sébastien FABRIE, demeurant 1, Pelle
truge Nord à 336390 SIGALENS.

POUR AVIS
Le Président
20EJ03769

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

DIAL INVESTDIAL INVEST
Société de Participations
Financières de Profession

Libérale à responsabilité limitée
au capital de 9 500 euros

Siège social : 21 ter Avenue
John Fitzgerald Kennedy 33700

MERIGNAC
RCS BORDEAUX 811 427 939

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 4 décembre 2019, Madame Marion
BOUTANT Cogérant, à démissionné de
ses fonctions de co-gérante avec effet au
6 décembre 2019. Monsieur Silvère MAR
VIE et Wilfried MEZIANE demeurent co
gérants.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis

20EJ03773

D’APRESD’APRES
Société civile immobilière

Capital social 7 622.45 euros
Siège social 23 avenue du
Général Leclerc – 78 220

VIROFLAY
RCS VERSAILLES
SIREN 342 115 938

Aux termes d’un acte de partage en
date du 14/02/20 reçu par Me BLAN
CHARD-MOGA Notaire à Arcachon, il a
été constaté :

- Le Décès le 20/03/19, de Madame
PAGES épouse MICHEAU-MAILLOU
Danièle associée et Gérante

- La nomination de co-gérants de :
Madame MICHEAU-MAILLOU épouse
BENARD Céline demeurant (78220) VI
ROFLAY, 8 rue du Colonel le SABAZEC,
et Monsieur MICHEAU-MAILLOU demeu
rant (92370) CHAVILLE, 2 rue de la MARE
ADAM.

- Le transfert du siège Social à compter
du 14/02/20 à (33120) ARCACHON, 12
allée des Dunes.

Les modifications seront effectuées au
RCS de BORDEAUX

Pour avis
Le notaire
20EJ03777

SELARL ARISTOTESELARL ARISTOTE
18 avenue Edouard Herriot

19100 BRIVE LA GAILLARDE

Aux termes d'une décision de la gé
rance en date du 30.11.2019, il a été
décidé de transférer le siège social de la
société BUSINESS INVEST, SARL au
capital de 684950 euros, dont le siège
social est 44 rue Fondaudège, 33000
BORDEAUX. immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 518 438 056
du 44 rue Fondaudége, 33000 BOR
DEAUX au 153 rue de Turenne, 33000
BORDEAUX à compter du 01.12.2019 et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis, la Gérance
20EJ03784

WATERMINTWATERMINT
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : rue Robert

Caumont
Les Bureaux du Lac II

Immeuble P
33049 BORDEAUX CEDEX

849 214 895 RCS BORDEAUX

TRANSFERT SIÈGE ET
ADJONCTION ACTIVITÉ
Aux termes d'une décision en date du

14 février 2020, l'associée unique a dé
cidé :

- d'étendre l'objet social aux activités
de Coaching en développement personnel
et de modifier en conséquence l'ar
ticle « Objet » des statuts.

- de transférer le siège social du rue
Robert Caumont - Les Bureaux du Lac II
- Immeuble P -33049 BORDEAUX CEDEX
au 24 Rue Edmond Rostand, 33110 LE
BOUSCAT à compter du 1er février 2020,
et de modifier en conséquence l'ar
ticle « Siège social » des statuts. Pour avis
- La Gérance

20EJ03789
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TER EVOLUTIONTER EVOLUTION
Société par actions simplifiée
au capital de 742 140 euros
Siège social : 27, allée des

mimosas
33 470 GUJAN MESTRAS 

522 381 144 RCS BORDEAUX

Suite à AGE en date du 31/12/2019,
Monsieur Raphaël BONNEFON né le 15
juin 1992 à LA TESTE DE BUCH (33) a
souhaité démissionner de ses fonctions
de Directeur Général. La prise d’effet a
lieu le 31/12/2019. Le poste de Directeur
Général ne sera pas remplacé. L’article
31 des statuts a été mis à jour.

Pour avis.
20EJ03801

AEMI MACHINESAEMI MACHINES
Société par actions simplifiée

au capital de 3 000 euros
Siège social : Avenue

Jacqueline Auriol - Parc
d'Activités Saint Exupéry, 33700

MERIGNAC
794 244 020 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
REPRÉSENTANT

PERMANANT
En date du 28 janvier 2020, la société

GROUPE AEMI, associée unique, a
nommé en qualité de Représentant Per
manent de la société GROUPE AEMI,
Présidente de notre Société, M. Gérard
RUSSO, demeurant 6 chemin des
Barthes, Maison Chantereyne 64800
SAINT ABIT en remplacement de Mon
sieur Dominique GUICHENE. Pour avis.

20EJ03816

AQUIPIERREAQUIPIERRE
SARL au capital de 1 000 000

euros
Siège social : 138 rue

Mondenard, 33000 BORDEAUX
512.289.109 RCS BORDEAUX

Le 17 février 2020, l'associé unique a
nommé la Société MAZARS ET ASSO
CIES, domiciliée 61 quai de Paludate,
Immeuble Opus 33, 33800 BORDEAUX,
en qualité de Commissaire aux Comptes
titulaire pour un mandat de trois exercices.

Pour avis - La Gérance
20EJ03821

Maître Eric-Elinam TSEMaître Eric-Elinam TSE
Avocat à la Cour

32 rue Vital Carles
33000 Bordeaux.

Tél. 05 57 10 87 36
Fax : 05 56 79 00 20

EDTEDT
Société à responsabilité limitée

à Associé Unique
Capital social : 1.000 Euros

Siège social : 11, rue Louise de
Villemorin 33520 BRUGES

RCS BORDEAUX 751 131 749

Il résulte du procès-verbal de l’assem
blée générale extraordinaire du 19 juin
2019 que le siège social de la société est
désormais transféré au 9, rue de Condé,
33000 BORDEAUX.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Les dépôts légaux seront effectués au
RCS de BORDEAUX.

POUR AVIS.
20EJ03826

LA COLLATIONLA COLLATION
Société Par action simplifiée 

Capital 5.000 euros
Siège social 5 rue Guienne

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 840 250 823

Par décision du président en date du
05 février 2020 il a été pris acte de la
nomination de Monsieur Emilien Jean
Fernand CERISIER né le 01er juillet 1987
en qualité de Directeur Général à compter
du 05 février 2020.

Mention sera faite au registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX

20EJ03828

SCI TEISSEIRE ET TOUTONSCI TEISSEIRE ET TOUTON
Société civile immobilière 

au capital de 304,90 �
Siège social : 12 Cours de Luze

33000 BORDEAUX
351 903 596 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 20 janvier 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire :

- a décidé de remplacer à compter
dudit jour la dénomination sociale SCI
TEISSEIRE ET TOUTON par DOUZEDE
LUZE, et de modifier en conséquence
l'article 3 des statuts,

- a décidé de remplacer la mention
relative à la situation de l’immeuble de
l’article 2 des statuts relatif à l’objet social,

- a pris acte de la démission de Mon
sieur Hugues TOUTON, cogérant, à
compter du 1er  janvier 2020 et a décidé
de nommer en remplacement pour une
durée indéterminée:

Monsieur Sébastien BUSNEL demeu
rant 30 Boulevard George V 33000 BOR
DEAUX et Madame Anne DUMESNIL,
demeurant 28 Rue Wustenberg 33000
BORDEAUX.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis
La Gérance
20EJ03831

Expertise comptableExpertise comptable
Fiscalité - Evaluation - Transmission

379 avenue de Verdun 33700 Mérignac
88 avenue Charles de Gaulle

33260 La Teste de Buch

GD SECURITE GD SECURITE 
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros 
porté à 15 000 euros 

Siège social : 66 Cours de la
République 33470 GUJAN

MESTRAS 
823105119 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION CAPITAL
SOCIAL ET TRANSFERT

DU SIÈGE
L'Assemblée Générale Mixte réunie en

date du 1er juin 2019 a décidé à compter
de ce jour :

- d'augmenter le capital social de 14
000 euros par incorporation de report à
nouveau, ce qui rend nécessaire la publi
cation des mentions ci-après relatées.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à mille (1 000)

euros.
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à quinze mille

(15 000) euros.
- de transférer le siège social du 66

Cours de la République, 33470 GUJAN
MESTRAS au 31 Allée de Valentin, 33470
GUJAN-MESTRAS.

Les articles 4, 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

POUR AVIS
Le Président
20EJ03832

Par décisions de l’associé unique du
13/02/2020, la société ASTORIA STUDIO,
SARL unipersonnelle au capital de
10.000 €, siège social 6 rue Bourbon
33300 BORDEAUX, RCS BORDEAUX
502 572 506, a à cette date modifié sa
dénomination sociale, laquelle devient
ASTORIA ATELIER, a étendu son objet
social à l’activité de production de films
institutionnels et publicitaires, et a trans
féré son siège social au 51 Quai Lawton
33300 BORDEAUX. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX. Pour avis.

20EJ03834

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

TRANSFORMATION SAS
L’assemblée générale des associés de

la société civile d’exploitation agricole
CHATEAU LARRIVET HAUT BRION, au
capital de 8 415 000 Euros, dont le siège
social est situé 84 Avenue de CADAUJAC
CHEMIN HAUT BRION 33850 LEOGNAN,
340 567 809 RCS BORDEAUX a, en date
du 01 JANVIER 2020, décidé la transfor
mation 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, sa durée, son capital, son
objet social, son siège social et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées. La Société
Civile Compagnie des Vignobles de la
LAURENTIE représentée par Monsieur
Philippe GERVOSON, dont le siège social
est 84 Avenue de CADAUJAC 33850
LEOGNAN et immatriculée 432 984 474
RCS BORDEAUX a été nommée prési
dente, et ce, sans limitation de durée.

20EJ03842

3G GUILLEMIN & Associés3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES BORDEAUX -

MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

PHILIPPE BOUSSEAU
INVESTISSEMENTS

PHILIPPE BOUSSEAU
INVESTISSEMENTS

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros

Siège social : 7 impasse Huet,
33138 LANTON

843 927 476 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision du

10/02/2020, l'associé unique, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société. Pour avis,
La Gérance

20EJ03844

Par décision d’AGE du 17/02/2020, les
associés de la SARL TRAVAUX MAÇON-
NERIE CONSTRUCTIONS ont unanime
ment décidé de transformer la société en
SAS. Le capital social de 7.622,45 €, di
visé en 500 parts sociales de 15,25 € ar
rondis chacune, a été converti en euro à
l’entier le plus proche, soit 7.622 €, et est
désormais divisé en 7.622 actions de 1 €
chacune, entièrement libérées. Le siège
social est transféré du 12 Avenue Mirieu
de Labarre 33140 VILLENAVE D’ORNON
au 12 petit chemin de Leyran 33140 VIL
LENAVE D’ORNON. Les fonctions de
gérant de Monsieur Manuel TEIXEIRA,
demeurant 12 Avenue Mirieu de Labarre
33140 VILLENAVE D’ORNON, prennent
fin à cette date, et ce dernier est nommé
Président. Madame Marie TEIXEIRA,
demeurant 12 Avenue Mirieu de Labarre
33140 VILLENAVE D’ORNON, est nom
mée Directeur Général. Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé dispose
d’autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions. Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés, voté à la majorité simple
des actionnaires présents ou représentés.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis.

20EJ03845

ARPLARPL
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 3 rue Schyler,

33140 VILLENAVE D ORNON
852 726 207 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision de la Prési
dente en date du 30 septembre 2019, il
résulte que Monsieur Alexandre BLAYE,
demeurant 3 bis avenue Marc Nouaux,
33610 CESTAS, a été nommé en qualité
de Directeur Général à compter du 1er
octobre 2019.

POUR AVIS
Le Président
20EJ03849

SCI DU PETIT VALSCI DU PETIT VAL
Société civile immobilière au

capital de 12.195,92 �
21 La Vaute 19270 DONZENAC

RCS BRIVE 342.257.177

MODIFICATION GERANCE
ET TRANSFERT DE SIEGE

Suite au PV d'AG du 9.01.2020 les
associés ont décidé de nommer en qualité
de co-gérante pour une durée indétermi
née Mme Danielle DERKSEN épouse
STIENNE demeurant à LIBOURNE
(33500) 10, Résidence du Stade et de
transférer le siège social de la société à
cette même adresse. Les articles 1 et 10
des statuts sont modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS LIBOURNE.
Pour avis

20EJ03852

LAFITTE MENGINLAFITTE MENGIN
Groupement foncier agricole

Société civile 
au capital de 212 517 �

Siège social : Château Lafitte
33360 CAMBLANES ET

MEYNAC
319150595 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
La collectivité des associés du GFA

LAFITTE MENGIN réunis en AGO le
02/01/2020 a décidé de nommer en qualité
de cogérant M. Philippe MENGIN demeu
rant au Château Lafitte 6 route de la Lande
33880 CAMBLANES ET MEYNAC, à
compter du 01/01/2020 pour une durée
illimitée. Modifications seront déposées au
RCS du TC de Bordeaux. POUR AVIS La
gérance

20EJ03860

WINSTONWINSTON
Société Civile Immobilière 

au capital de 1.000�
Siège social : 21 Quai Lawton –

33300 Bordeaux
R.C.S BORDEAUX 839 247 319

TRANSFORMATION D’UNE
SCI EN SNC

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 18 février 2020,
les associés ont décidé de transformer la
Société Civile Immobilière en Société en
Nom Collectif, sans création d’un être
moral nouveau et ce à compter du 18fé
vrier 2020,

De ce fait, la dénomination juridique de
la Société ne sera plus « Société Civile
Immobilière Winston «  mais « Winston ».

Les Associés ont également décidé
d’adopter les nouveaux statuts de la so
ciété en nom collectif dans leur intégralité.

Les Associés ont décide de maintenir
la société IMMOBILIÈRE SUD ATLAN
TIQUE en qualité de Gérant.

Pour avis
20EJ03866
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SALADINSALADIN
SASU

SASU au capital de 1 000 �
Siège social : 345 Avenue

d'Eysines
33110 LE BOUSCAT

880 107 321 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

17/02/2020, il a été décidé de modifier
l'objet social comme suit à compter du
18/02/2020 :

Extension de l'objet social : 
"Restauration traditionnelle et spéciali

tés sur place et à emporter"
L'article 2 des statuts a été modifié en

conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR

DEAUX.
20EJ03858

LA VAUTELA VAUTE
Société civile immobilière au

capital de 1.000 �
21 La Vaute 19270 DONZENAC

RCS BRIVE 794.248.237

TRANSFERT DE SIEGE
Suite au PV d'AG du 9.01.2020 les

associés ont décidé de transférer le siège
social à LIBOURNE (33500) 10 Résidence
du Stade. L'article 4 des statuts est modi
fié en conséquence. Mention sera faite au
RCS LIBOURNE. Pour avis.

20EJ03861

DLLPDLLP
185 Boulevard Maréchal Leclerc

Immeuble Le Plaza
33000 BORDEAUX
Tél : 05.47.10.05.50

CARDIOLOGIE MEDICALE
ET INTERVENTIONNELLE

SAINT AUGUSTIN

CARDIOLOGIE MEDICALE
ET INTERVENTIONNELLE

SAINT AUGUSTIN
Société d’exercice libérale à

responsabilité limitée 
de Médecins

Au capital de 1.899.500 euros
Siège social : 114 avenue

d’Arès – 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 812 529 014

En date du 14.11.2019, les associés
ont décidé à l’unanimité de nommer en
qualité de Gérant, pour une durée illimitée,
M. Nicolas BOUDOU demeurant 1 rue de
l’Industrie, 33700 MERIGNAC, à compter
du 1er.01.2020, en remplacement de M.
Pascal REYNAUD, demeurant 18 rue
Keiser, 33000 BORDEAUX, démission
naire.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis,
20EJ03889

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

KLMKLM
Société civile Immobilière

en cours de transformation en
société à responsabilité limitée

Au capital de 2 000 euros
Siège social : 1 chemin de pair

non pair
33710 PRIGNAC ET

MARCAMPS
848 474 219 RCS LIBOURNE

TRANSFORMATION
En date du 10 février 2020, l’AGE a

décidé la transformation de la Société en
société à responsabilité limitée à compter
du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
siège social, sa durée et les dates d'ou
verture et de clôture de son exercice social
demeurent inchangés.

Le capital reste fixé à la somme de
2 000 euros, divisé en 100 parts sociales
de 20 euros chacune.

Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :
Objet : L’acquisition, l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autre
ment, de tous les immeubles bâtis ou non
bâtis, dont la Société pourrait devenir
propriétaire par voie d'acquisition,
d’échange, d’apport ou autrement ; l’acti
vité de marchand de biens ;

Madame Audrey FRANÇAIS et Mon
sieur Ali SOUDA, gérants, ont cessé leurs
fonctions du fait de la transformation de
la Société.

Sous sa nouvelle forme, la Société est
gérée par :

M. SOUDA Ali, demeurant 1 chemin de
Pair Non Pair 33 710 PRIGNAC ET MAR
CAMPS,

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE.

Pour avis
La Gérance
20EJ03895

GENS D’ESTUAIREGENS D’ESTUAIRE
Société à responsabilité limitée

au capital de 8.750 �
Siège social : 19 Rue Esprit des

Lois, 33000 Bordeaux
507 580 884 R.C.S. Bordeaux

En date du 29/01/2020, l’associé
unique a nommé Syméon GURNADE, né
le 8 septembre 1984 à Libourne (33),
demeurant 1950 chemin Port Leyron
33880 Baurech, en qualité de Gérant de
la Société en remplacement de Philippe
LACOURT, démissionnaire.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

20EJ03897

INTER-RIVES BORDEAUXINTER-RIVES BORDEAUX
Société à responsabilité limitée

au capital de 3.000 euros
Siège social : 19 Rue Esprit des

Lois, 33000 Bordeaux
791 428 717 R.C.S. Bordeaux

En date du 29/01/2020, l’associé
unique a nommé Syméon GURNADE, né
le 8 septembre 1984 à Libourne (33),
demeurant 1950 chemin Port Leyron
33880 Baurech, en qualité de Gérant de
la Société en remplacement de Philippe
LACOURT, démissionnaire.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

20EJ03898

REFUGE DE PATIRASREFUGE DE PATIRAS
Société à responsabilité limitée
au capital de 1.021.000 euros

Siège social : 19 Rue Esprit des
Lois, 33000 Bordeaux

488 557 240 R.C.S. Bordeaux

En date du 29/01/2020, l’associé
unique a nommé Syméon GURNADE, né
le 8 septembre 1984 à Libourne (33),
demeurant 1950 chemin Port Leyron
33880 Baurech, en qualité de Gérant de
la Société en remplacement de Philippe
LACOURT, démissionnaire.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

20EJ03899

MACONNERIE AQUITAINEMACONNERIE AQUITAINE
14 RUE CANTELAUDETTE 

33310 LORMONT
SARL au capital de 8000 �
RCS Bordeaux 851 030 890

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 12/02/2020, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant M. Hamadi SELLINI,
demeurant 15 Boulevard Odilon Redon
33310 Lormont en remplacement de M.
Fathi JELASSI, démissionnaire, à compter
du 12/02/2020.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
20EJ03900

BORDEAUX RIVER
CRUISE 

BORDEAUX RIVER
CRUISE 

Société par actions simplifiée
au capital de 2.606.403 euros

Siège social : 19 Rue Esprit des
Lois, 33000 Bordeaux

793 568 965 R.C.S. Bordeaux
(la « Société »)

En date du 9/01/2020, les associés ont
nommé la société FLEUVINVEST, SAS,
295, route de la Chapelle Saint-Paul,
69640 LACENAS, immatriculée n° 880
175 336 RCS Villefranche-Tarare, en
remplacement de Philippe LACOURT,
démissionnaire.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

20EJ03901

BORDEAUX CROISIERE BORDEAUX CROISIERE 
Société à responsabilité limitée

au capital de 378.000 euros
Siège social : 19 Rue Esprit des

Lois, 33000 Bordeaux
751 033 994 R.C.S. Bordeaux

En date du 149/02/2020, l’associé
unique a nommé en remplacement de
Philippe LACOURT, démissionnaire:

- Syméon GURNADE, né le 8 sep
tembre 1984 à Libourne (33), demeurant
1950 chemin Port Leyron 33880 Baurech,
en qualité de co-Gérant,

- Simon LACOURT, né le 11 mars 1975
à Talence (33), demeurant 38 rue Chan
tecrit, 33300 BORDEAUX, en qualité de
co-Gérant.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

20EJ03904

LEO3DLEO3D
Société à responsabilité limitée

au capital de 2.500 �  
Siège : 1 bis Rue des Sables

33185 LE HAILLAN
484625363 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 17/02/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 01/03/2020 au 5 Bis Allée
des coquilles 33138 LANTON. Mention au
RCS de BORDEAUX.

20EJ03908

LES CHATONSLES CHATONS
SARL au capital de 1 500 �

Siège social : 6 ALLEE
LESPURGERES

33470 GUJAN MESTRAS
848 919 908 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 19/02/2020, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 104
AVENUE DE LA COTE D'ARGENT 33470
LE TEICH à compter du 19/02/2020.

L'article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ03917

ABZAC FRANCEABZAC FRANCE
S.A.S.

au capital de 5.692.000 �
Siège social : 

ABZAC 33230 ABZAC
421 199 100 R.C.S. Libourne

Suivant procès-verbal en date du 28
novembre 2019, l'assemblée générale
extraordinaire a :

- décidé que l'article "Siège social" des
statuts serait désormais rédigé comme
suit :

"Le siège de la société est à : Moulin
d'Abzac - 33230 Abzac"

- décidé que l'article "objet" des statuts
serait désormais rédigé comme suit :

"La société a pour objet :
- la fabrication et la vente de carton

nages, d'emballages ainsi que de produits
de transformation et le matériel s'y rappor
tant ;

- dans le cadre des activités ci-dessus,
la création, l'acquisition, l'exploitation ou
la cession de tous procédés et droits de
propriété industrielle ou intellectuelle ;

- l'acquisition, la détention, la gestion,
la cession de toute participation dans
toutes sociétés ; toutes prestations de
service de conseil, d'assistance de gestion
et interventions financières pouvant être
fournies au profit des sociétés dans les
quelles une participation directe ou indi
recte est détenue ; ...."

Les statuts ont, en conséquence, été
modifiés.

Mention sera portée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Libourne.

Le Président
20EJ03923

LM INVEST GROUP SASU au capital
de 1000 € Siège social : 7 RUE RAVEZ
33000 BORDEAUX RCS BORDEAUX 834
641 003

Par décision du président du
19/02/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 11 ALLEE DE LA CHA
PELLE PIRAILLAN 33950 LÈGE-CAP-
FERRET à compter du 19/02/2020

Modification au RCS de BORDEAUX.
20EJ03940

GROUPE SANZGROUPE SANZ
Société Civile 

au capital de 451.000 euros
Siège Social : 39 Avenue des

Grives Petit Piquey 
33950 LEGE CAP FERRET

841 748 312 R.C.S Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal de l’AGEX

du 15 janvier 2020 le siège social a été
transféré du 39 avenue des Grives – Petit
Piquey 33950 LEGE CAP FERRET au 12
Place des Pastourelles- Claouey-  33950
LEGE CAP FERRET, à compter du même
jour. L'article 4 « Siège social » des statuts
a été modifié en conséquence.

RCS Bordeaux, Pour avis, La gérance
20EJ03949

HAPPY AGENCY SARLHAPPY AGENCY SARL
SARL au capital de 15.660 �  
Siège : 55 COURS GEORGES

CLEMENCEAU 33000
BORDEAUX

492962360 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 30/09/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
au 6 Bis Rue Blanc DUTROUILH 33000
BORDEAUX. Mention au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ03973
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ABZAC S.A.ABZAC S.A.
Société Anonyme

au capital de 3.547.455 �
Siège social : 

ABZAC 33230 ABZAC
595 650 318 R.C.S. Libourne

Suivant procès-verbal en date du 28
novembre 2019, l'assemblée générale
extraordinaire et ordinaire a :

- décidé que l'article "siège social" des
statuts serait désormais rédigée comme
suit :

"Le siège de la société est à : Moulin
d'Abzac - 33230 Abzac"

- décidé que l'article "objet social" des
statuts serait désormais rédigé comme
suit :

"La société a pour objet :
- la fabrication et la vente de carton

nages, d'emballages ainsi que de produits
de transformation et le matériel s'y rappor
tant ;

- dans le cadre des activités ci-dessus,
la création, l'acquisition, l'exploitation ou
la cession de tous procédés et droits de
propriété industrielle ou intellectuelle ;

- l'acquisition, la détention, la gestion,
la cession de toute participation dans
toutes sociétés ; toutes prestations de
service de conseil, d'assistance de gestion
et interventions financières pouvant être
fournies au profit des sociétés dans les
quelles une participation directe ou indi
recte est détenue ;...."

- décidé la nomination en qualité d'Ad
ministrateur de :

* Monsieur Pierre Michel d'ANGLADE
demeurant 127 Jardin Public - 33000
Bordeaux ;

* Madame Marie Laure d'ANGLADE
épouse de BERMOND de VAULX demeu
rant 119, rue de la Tour - 75016 PARIS ;

* Monsieur Guillaume d'ANGLADE
demeurant Château d'Abzac - 33230 AB
ZAC.

Suivant procès-verbal en date du 20
décembre 2019, le conseil d'administra
tion a :

- nommé Monsieur Pierre Michel d'AN
GLADE en qualité de Président du conseil
d'administration, en remplacement de
Monsieur Jean Louis d'ANGLADE, lequel
conserve son mandat d'administrateur.

- nommé Monsieur Pierre Michel d'AN
GLADE en qualité de Directeur Général,
en remplacement de Monsieur Jean Louis
d'ANGLADE, démissionnaire.

- pris acte de la démission de la société
SC D'ANGLADE de son mandat d'admi
nistrateur.

Mentions seront portées au Registre du
Commerce de Libourne.

Le Président-Directeur Général
20EJ03924

SARL RIBEIRO-BELUTAUDSARL RIBEIRO-BELUTAUD
Société à responsabilité limitée 

au capital de 3 000 euros
Siège social : 31, Avenue

Gustave Eiffel
33600 PESSAC

509 669 404 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date

du 1er juillet 2018, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 31, Avenue Gustave Eiffel,
33600 PESSAC au 11, Rue Blériot 33130
BEGLES, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
20EJ03936

SOCIETE CIVILE
LABORATOIRE ROLLAND

SOCIETE CIVILE
LABORATOIRE ROLLAND

Société civile 
au capital de 28.965,31�

Siège social : 5, Catusseau -
33500 POMEROL

300 326 345 RCS Libourne

L'assemblée du 03/02/2020 a décidé
de nommer Julien Viaud, 17, rue Binaud,
33000 Bordeaux et Stéphanie Rolland, 11,
avenue Dorgan, 33750 Camarsac, en
qualité de co-gérants.Pour avis

20EJ03963

THIERRY SOULESTHIERRY SOULES
Société à responsabilité limitée

unipersonnelle
Au capital de 2.000 euros

Siège social : 8 Chemin du
Pujeau

33770 SALLES
803 839 885 RCS BORDEAUX

Le 31.12.2019 l’associé unique a dé
cidé de transférer le siège social du 8
Chemin du Pujeau, 33770 SALLES au 6
Bis Chemin du Pujeau, 33770 SALLES à
compter du même jour et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts. Pour
avis

20EJ03967

SACHA 33000SACHA 33000
SARL au capital de 20.000 �  

Siège : 3 RUE VOLTAIRE 33000
BORDEAUX

501513956 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 30/09/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
au 6 Bis Rue Blanc DUTROUILH 33000
BORDEAUX. Mention au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ03974

VERY HAPPYVERY HAPPY
SARL au capital de 10.000 �  
Siège : 55 COURS GEORGES

CLEMENCEAU 33000
BORDEAUX

519391882 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 30/09/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
au 6 Bis Rue Blanc DUTROUILH 33000
BORDEAUX. Mention au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ03975

SCI SACHASCI SACHA
Société Civile au capital de

2.000 �  
Siège : 55 COURS GEORGES

CLEMENCEAU 33000
BORDEAUX

443030770 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 30/09/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
au 6 Bis Rue Blanc DUTROUILH 33000
BORDEAUX. Mention au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ03976

SCI SABLESCI SABLE
Société civile 

au capital de 1.000 �  
Siège : 29 Le Clos Bella Vista

33880 ST CAPRAIS DE
BORDEAUX

482931615 RCS de BORDEAUX

Par décision du gérant du 23/02/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
au 18 Domaine BELFONTAINE CHEMIN
DE MELAC 33270 BOULIAC. Mention au
RCS de BORDEAUX.

20EJ03977

COPERFORMCOPERFORM
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 54 000 �
Siège social : 27 rue Branly –

33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX n° 817 489

180

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Par décision unanime en date du 30
décembre 2019, les associés ont pris acte
de la démission de Messieurs Jean-
Christophe NICODEME et Thierry ROUS
SET de leurs fonctions de co-gérants,
avec effet immédiat. Seul M. Nicolas DU
LAURENS reste gérant.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ03978

GFA VIGNOBLES LUQUOTGFA VIGNOBLES LUQUOT
Groupement Foncier Agricole

au capital de 5.250.000 �
152, avenue de L'Epinette 33500

LIBOURNE
RCS LIBOURNE 532.672.334

MODIFICATION GERANCE
Suite au PV d'AG du 27.12.2019, les

associés ont pris acte de la démission de
M. Jean Paul LUQUOT en sa qualité de
co-gérant. M. Tristan LUQUOT demeure
seul gérant de la société. L'article 13 des
statuts est modifié en conséquence. Pour
avis.

20EJ03980

SOCIETE BORDELAISE
IMMOBILIERE

SOCIETE BORDELAISE
IMMOBILIERE

Société à responsabilité limitée 
au capital de 577 200 euros

Siège social : 15 allée James
Watt

33700 MERIGNAC
310 145 719 RCS BORDEAUX

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d'une délibération en date
du 27 décembre 2019, la collectivité des
associés a pris acte de la démission de
Monsieur David CHARBIT de ses fonc
tions de co gérant à compter du 31 dé
cembre 2019 et a décidé de ne pas pro
céder à son remplacement.

Pour avis
20EJ03987

SCAN PATRIMOINESCAN PATRIMOINE
SAS au capital de 95 500 �
Siège social : 12, rue Sainte
Marie 33100 BORDEAUX 

844 922 872 RCS BORDEAUX

Par décision du 20/01/2020, l’associé
unique a décidé, à compter rétroactive
ment du 01/12/2019, de - modifier l’objet
social en supprimant la mention « neufs » de
la catégorie des biens immobiliers et de
modifier l’article 2 des statuts, - nommer
en qualité de Directeur Général M. Chris
tophe TACHON, demeurant 20 avenue
Jean Jaurès apt 407, 33150 CENON.Pour
avis

20EJ03996

CECILE NAVARRO SASU SASU au
capital de 200 € Siège social : 17 Route
de Bordeaux 33340 LESPARRE-MÉDOC
RCS BORDEAUX 849700547

Par décision de l'associé Unique du
01/10/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 5 Place Gambetta 33340
LESPARRE-MÉDOC à compter du
01/10/2019

Modification au RCS de BORDEAUX.
20EJ04004

E-NAUTIC SAS au capital de 129500 €
Siège social : 12 quai du capitaine Allegre
33120 ARCACHON RCS BORDEAUX
815029749

Par décision Assemblée Générale Or
dinaire du 31/12/2019, il a été décidé de
nommer Mme FROUIN Marine demeurant
5 allee des mouettes 33120 ARCACHON
en qualité dePrésident en remplacement
de M Frouin Thomas, à compter du
01/01/2020 . Modification au RCS de
BORDEAUX.

20EJ04009

PANNELIERPANNELIER
SCI au capital de 1 000 euros

25 rue Louis Beydt, Cité
Claveau Ilot 14

33300 BORDEAUX
831 240 783 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 8 février 2020, il a été
décidé de transférer le siège social du 25
rue Louis Beydt, Cité Claveau Ilot 14,
33300 Bordeaux, au 16 rue Antoine La
voisier, 33140 VILLENAVE D'ORNON
33140 à compter du 8 février 2020.

L’article Quatrième du titre I de la pre
mière partie des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
20EJ03998

HOLDING HAPPINESSHOLDING HAPPINESS
Société Civile 

au capital de 2.579.189 �  
Siège : 55 COURS GEORGES

CLEMENCEAU 
33000 BORDEAUX

814648622 RCS BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 30/09/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
au 6 Bis Rue Blanc DUTROUILH 33000
BORDEAUX. Mention au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ03999

MOURETMOURET
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 500 euros
Siège social : 16 bis, rue de la
Petite Forêt - 33470 LE TEICH
817 689 029 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du

02/01/2020, l’associé unique a décidé de
transférer le siège social du 16 bis, rue de
la Petite Forêt - 33470 LE TEICH au 49-51,
allée de Mégevie - 33170 GRADIGNAN à
compter du 02/01/2020, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis, la Gérance
20EJ04003

SASU TAMAMEA capital: 5000€ siège
social: 21 rte de bordeaux 33880 Cambes
837.495.720 RCS de Bordeaux

En date du 07/05/2019 l'AGE a décidé
de transférer l'établissement principal au
3 place de la croix rouge 33500 Libourne.

20EJ04012

TRAVAUX DE TRAVAUX DE 
MACONNERIES ET DE 

RENOVATION POUR
PARTICULIERS ET PUBLICS 

SASU au capital de 1000 � 
20 rue Georges Barrès 

33300 Bordeaux
RCS Bordeaux 824 318 166

 Aux termes d’une assemblée générale
du 20/01/2020, il a été décidé de nommer
en qualité de président M. Hamza HE
DROUG, demeurant 11 Sente des Motu
riers 33300 Bordeaux, en remplacement
de M. Taoufik MENSI ABBES.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

20EJ04013
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CENTRE D'IMAGERIE EN
COUPE DE BORDEAUX

TONDU

CENTRE D'IMAGERIE EN
COUPE DE BORDEAUX

TONDU
SARL au capital de 10 000 �

143-153 Rue Tondu
33000 BORDEAUX

491 434 494 RCS BORDEAUX

L’AGM du 13.11.2019 a décidé de
transférer le siège social du 143-153 Rue
Tondu, 33000 BORDEAUX au 113 avenue
du Général Leclerc, 33200 BORDEAUX et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis
20EJ04017

CALMACALMA
Société à responsabilité limitée

au capital de 15 000 euros
Siège social : 3, Rue Lafaurie de
Monbadon 33000 BORDEAUX
533 000 980 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 24 juillet 2019, l'Assemblée Générale
Ordinaire a nommé la société SCP RI
VIERE GAUDRIE & AUTRES, domiciliée
189 Avenue du Maréchal Foch BP 104 Les
Berges de l'Isle 33501 LIBOURNE CE
DEX, en qualité de Commissaire aux
Comptes titulaire pour un mandat de six
exercices, soit jusqu'à l'issue de la réunion
de l'Assemblée Générale Ordinaire des
associés appelée à statuer sur les
comptes de l'exercice clos le 31 décembre
2024.

Pour avis
La Gérance
20EJ04021

34 rue Victor Hugo 33500 LIBOURNE34 rue Victor Hugo 33500 LIBOURNE

SARL FOREST SERVICESSARL FOREST SERVICES
2A la Moulinasse 
33860 DONNEZAC

RCS Libourne N° : 800.996.605

DESIGNATION D’UN
ADMINISTRATEUR

PROVISOIRE
Par ordonnance du Président du Tribu

nal de Commerce de Libourne en date du
17/02/2020, la SELARL FHB prise en la
personne de Maître Sylvain HUSTAIX a
été désignée en qualité d’administrateur
provisoire de la SARL FOREST SER
VICES.

20EJ04022

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

AGENCE PROJET HABITATAGENCE PROJET HABITAT
Société par actions simplifiée 
en cours de transformation en
société à responsabilité limitée 

au capital de 2 000 euros 
Siège social : 40 rue Jude 33200

BORDEAUX 
838 045 888 RCS BORDEAUX

TRANSFORMATION EN
EURL

Par décision du 30/01/2020, l'associé
unique a décidé la transformation de la
Société en entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 2 000 euros, divisé en 200 parts so
ciales de 10 euros chacune.

Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :

Sous sa forme de société par actions
simplifiée, la Société était dirigée par :

Président : Christophe CARRERE, de
meurant 40 rue Jude, 33200 BORDEAUX

Sous sa nouvelle forme d'entreprise
unipersonnelle à responsabilité limitée, la
Société est gérée par Christophe CAR
RERE, associé unique.

20EJ04027

SCP COUTANT-SEYNHAEVE-
LACAPE

SCP COUTANT-SEYNHAEVE-
LACAPE

Notaires associés
1 Simard 33330 Saint Emilion

Aux termes d’un acte reçu par Maître
COUTANT, notaire à SAINT EMILION en
date du 23 décembre 2019, les associés
de la SCEA LA VAISINERIE, société civile
d’exploitation agricole, dont le siège social
est à PUISSEGUIN (Gironde), La Vaisine
rie, immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de LIBOURNE sous
le numéro SIREN 479380636, ont convenu
à l’unanimité de transformer ladite société
en société civile et dont les principales
caractéristiques sont les suivantes :

Objet social :
La société a pour objet :
- à titre principal, l’exploitation d’une ou

plusieurs exploitations agricoles par ac
quisition, baux ruraux, par prise de parti
cipation dans des sociétés agricoles, et
ainsi que toutes opérations se rattachant
directement ou indirectement à cet objet

 - à titre accessoire :
. l’acquisition, la construction, la trans

formation, l’aménagement, la détention, la
mise en valeur, l’administration, l’exploita
tion, la gestion par location ou autrement
et la vente, de tout bien ou droit immobilier,
bâti ou non et de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire l’annexe
ou le complément des biens et droits im
mobiliers en question détenu directement
et indirectement en pleine propriété, en
usufruit ou en nue-propriété ou par voie
de bail ; et ce, soit au moyen de ses ca
pitaux propres soit au moyen de capitaux
d’emprunt ; ainsi que de l’octroi de toutes
garanties personnelles et réelles à des
opérations conformes au présent objet
accessoire et susceptibles d’en favoriser
le développement

. l'acquisition et la gestion de toutes
valeurs mobilières pour son compte
propre, l’investissement dans tous pro
duits bancaires et d’épargne et de place
ment et notamment des contrats de capi
talisation, la prise de participation ou
d'intérêts dans toutes sociétés et entre
prises commerciales industrielles et finan
cières, valeurs mobilières, cotées ou non
cotées

Dénomination : SC LE MAYNE
Capital : 2.910.000,00 €
Siège social : 14 rue du Mayne – 33570

PUISSEGUIN
Gérance : Monsieur Bernard BES

SEDE.
Toutes les formalités légales seront

accomplies auprès du Registre du Com
merce et des Sociétés de LIBOURNE.

Pour Avis et Insertion
Signé : François Jean COUTANT, No

taire.
20EJ04038

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable

SARL D'EXPLOITATION
LOSSE ET FILS

SARL D'EXPLOITATION
LOSSE ET FILS

SARL transformée en SAS au
capital de 8 000 euros

Siège social : LD 5 Peyroutet
33430 GAJAC

442 589 222 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 1er février 2020, l'AGE des associés,
statuant dans les conditions prévues par
l'article L. 227-3 du Code de commerce,
a décidé la transformation de la Société
en SAS à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

L’objet de la Société, son siège, sa
durée et les dates d'ouverture et de clôture
de son exercice social demeurent inchan
gées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 8 000 euros.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.

Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société.

M. Pascal LOSSE, gérant, a cessé ses
fonctions du fait de la transformation de
la Société. Sous sa nouvelle forme de
SAS, la Société est dirigée par son Pré
sident, M. Pascal LOSSE demeurant 5
Peyroutet 33430 GAJAC.

La même AGE a décidé de remplacer,
à compter de ce jour, la dénomination
sociale "SARL D'EXPLOITATION LOSSE
ET FILS" par "SAS LOSSE" et de modifier
en conséquence l'article 3 des statuts.

Pour avis Le Président
20EJ04045

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

PAMEDICPAMEDIC
Société à responsabilité limitée -

Au capital de 8 000 euros
Siège social : 191 Rue Nationale
- 33240 ST ANDRE DE CUBZAC
RCS BORDEAUX 752 630 582

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal
du 15/11/2019, l'assemblée générale a
décidé la transformation de la So
ciété en société civile immobilière à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.

La dénomination de la Société, son
capital, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangés. 

L'assemblée générale a modifié l'objet
social qui sera désormais le suivant : -
L’acquisition par voie d’achat ou d’apport,
la propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, l'exploitation par bail, lo
cation ou autrement, et l’aliénation (excep
tionnelle) de tous biens et droits immobi
liers, de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question,

-Et généralement toutes opérations
quelconques pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l'objet ci-dessus
défini, pourvu que ces opérations ne mo
difient pas le caractère civil de la Société.

Son siège social sera désormais fixé
au 1 Bis Chemin de patoche, 33240 ST
ANDRÉ DE CUBZAC. 

Gérant : Madame Paméla SAFARZA
DEH LANCARANI demeurant 1 Bis Che
min de Patoche 33240 ST ANDRÉ DE
CBUZAC est maintenue dans ses fonc
tions de gérante.

Cession de parts sociales : agrément
dans tous les cas.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ04046

LE TOCTOUCAULE TOCTOUCAU
Société En Nom Collectif 

au capital de 500,00 �
Siège social : 350 avenue du

Maréchal de Lattre de Tassigny
33600 PESSAC

844 744 110 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale Extraordinaire du
03/02/2020, il a été décidé de modifier
l'objet social à compter du 03/02/2020.
Ancienne mention : Acquisition, exploita
tion d’un fonds de commerce de presse et
tabac, exploité à Pessac (33600), 350
Avenue du Maréchal de Lattre de Tassi
gny, auquel est associée 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. Nouvelle mention : la So
ciété a pour objet : Acquisition, exploita
tion d’un fonds de commerce de presse et
tabac, vente de billets de loterie et jeux
régis par la Française des jeux, PMU,
articles fumeurs, timbres fiscaux, exploité
à Pessac (33600), 350 Avenue du Maré
chal de Lattre de Tassigny, auquel est
associée 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, la
vente de journaux, confiserie, papeterie,
timbres postaux, titres de transport,  mo
nétique, contrat de services DGFIP. Acti
vité de bar, restauration rapide à consom
mer sur place ou à emporter. Les statuts
ont été modifiés en conséquence. Mention
sera faite au RCS : Bordeaux. Pour avis,

20EJ04047

Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

JB WINES COMPAGNIEJB WINES COMPAGNIE
Société par actions simplifiée

au capital de 3 000 euros
porté à 5 000 euros

Siège social : 7, Impasse Roche
33110 LE BOUSCAT

537987737 RCS BORDEAUX

Du procès-verbal des décisions de
l'associé unique en date du 05 février
2020, 

- Du certificat de dépôt des fonds établi
le 04 février 2020 par la banque Crédit
Agricole Aquitaine 

Il résulte que le capital social a été
augmenté d'un montant de 2 000 euros
par émission de 20 actions nouvelles de
numéraire, et porté de 3 000 euros à 5
000 euros. 

En conséquence, l'article 7 des statuts
a été modifié. 

Ancienne mention : 
Le capital social est fixé à trois mille

(3 000 euros). 
Nouvelle mention : 
Le capital social est fixé à cinq mille eu

ros (5 000 euros).
20EJ04079

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
DE LA RUE MANDRON
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
DE LA RUE MANDRON

Société à responsabilité limitée
à associé unique 

au capital de 15 468,60 �
Siège social : 21 Quai Lawton –

33300 Bordeaux
R.C.S BORDEAUX 458 201 662

Par décision de l'Assemblée Générale
Ordinaire, en date du 10 janvier 2020,
l’Associé unique a décidé du changement
de gérant.

L'Assemblée Générale Ordinaire, sur
proposition de l’Associé Unique, décide de
révoquer de ses fonctions à compter de
ce jour, Monsieur Bruno PAILLE, né le 10
août 1974 et demeurant 23 rue Gérard
Blot à MERIGNAC et de nommer à comp
ter de ce jour, Monsieur Frédéric DU
PONT, né le 22 août 1974, demeurant 16
rue de la Paix à Bordeaux (33200), en
qualité de Gérant de la SOCIETE IMMO
BILIERE DE LA RUE MANDRON.

Pour avis.
20EJ04080
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JOURNALJOURNAL
SCI au capital de 100 �

Siège social : 17 rue Francois
Chambrelent

33000 BORDEAUX
853 194 512 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

24/02/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 23 rue Anne Franck
33300 BORDEAUX à compter du
24/02/2020.

L'article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ04031

AVIS
DOMAINE DE L'AMANDIERE Société

à responsabilité limitée Au capital de
4.317.570,00 euros Siège social : Lieudit
Goudan 33330 ST LAURENT DES
COMBES 499 751 485 RCS LIBOURNE
Aux termes d'une décision en date du 19
février 2020, l'associée unique a décidé
de remplacer à compter du 1er mars 2020
la dénomination sociale "DOMAINE DE
L'AMANDIERE" par "VIGNOBLES FLORI
SOONE" et de modifier en conséquence
l'article 3 des statuts. Pour avis La Gé
rance

20EJ04048

BARIK SURF SHOPBARIK SURF SHOP
SARL  au capital de 2 000 �
Siège social : 42 Avenue De

L'Océan
33930 VENDAYS MONTALIVET
530 717 107 RCS BORDEAUX

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 01/02/2020, M. Bertil DEJEAN a dé
missionné de ses fonctions de co-gérant.
Il a été décidé de ne pas procéder à son
remplacement. L'article 14 a été modifié
en conséquence. Mention au RCS de
Bordeaux.

20EJ04050

M5M5
Société à responsabilité limitée
Capital social de 7 622.45euros

ADRESSE 3 Allée José Maria de
Hérédia – 33120 ARCACHON

RCS BORDEAUX
SIREN 431 280 569

Aux termes d’un acte de partage en
date du 14/02/20 reçu par Me BLAN
CHARD-MOGA Notaire à Arcachon, et de
l’AG en date du 14/02/20, il a été constaté :

- Le Décès le 20/03/19, de Madame
PAGES épouse MICHEAU-MAILLOU
Danièle associée et Gérante

- La nomination aux fonctions de co-
gérants de : Monsieur MICHEAU-MAILLOU
Loïc demeurant (92370)CHAVILLE, 2 rue
de la Mare Adam, Monsieur MICHEAU-
MAILLOU Jean-Claude demeurant (33120)
ARCACHON, 12 RUE DES DUNES et
Madame MICHEAU-MAILLOU épouse
BENARD Céline demeurant (78220) VO
ROFLAY, 8 rue du LDT Colonel le SABA
ZEC.

Les modifications seront effectuées au
RCS de BORDEAUX

Pour avis
Le notaire
20EJ04063

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
BP 79

33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64

www.sageco33.com

WEB THEORIEWEB THEORIE
Société à responsabilité limitée -

au capital de 2 000 euros
Siège social : 11 Lieu dit

Branqué, 33350 STE COLOMBE
817 485 428 RCS LIBOURNE

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’un procès-verbal en date
du 02/01/20, il a été décidé de nommer en
qualité de gérant M. Julien DURANDET,
demeurant 58 Rue du Mirail 33000 BOR
DEAUX en remplacement de M. Alain
DURANDET, démissionnaire, à compter
du 31/12/19.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis
20EJ04064

Experts comptables- Commissaires aux
comptes

Experts comptables- Commissaires aux
comptes

MERIGNAC – PUGNAC - LA TESTE DE
BUCH

www.audial.fr

CARRE PUBCARRE PUB
Société À Responsabilité

Limitée à associée unique au
capital de 7 000 �

Siège social : 6 rue de Galeben
33380 MIOS

799 285 499 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Suivant décision de l'associée unique

du 06 février 2020, le siège social a été
transféré, à compter du 06/02/2020, du 53
rue des Métiers, 40600 BISCARROSSE
au 6 rue de Galeben 33380 MIOS. En
conséquence, l'article 4 des statuts a été
modifié. Dépôt légal aux Greffes du Tribu
nal de commerce de MONT DE MARSAN
et de BORDEAUX. Pour avis, la gérance.

20EJ04065

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

SCI DE LA TOUR
SOCIETE CIVILE
RCS BORDEAUX 378279616
CAPITAL 1524.49€
33420 TIZAC DE CURTON
Suivant procès-verbal des décisions de

la Collectivité des Associés en date du 19
février 2020 à TIZAC DE CURTON et acte
de Notoriété suite au décès de Monsieur
jean Paul JAHAN reçu par Maître Patrick
BEYLOT, Notaire à Créon, le 5 juin 2015

Départ Gérant : Monsieur Jean Paul
JAHAN décédé le 06 février 2009

Nomination d’un gérant ; Madame Mi
reille LEMKE veuve de Monsieur JAHAN
et demeurant 4 rue de Fresnes 33670
CREON

L’article 17 est en conséquence modifié
20EJ04077

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

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

« CAPPAÏ CAVARE
ORTHODONTIE »

« CAPPAÏ CAVARE
ORTHODONTIE »

SELARL au capital social de
10000 Euros

Siège social : 9 rue des
Combattants de l’UF et d’AFN –

33210 Langon.
RCS Bordeaux 834 577 231

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 12 février 2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 3D
Chemin de la Garenne 33210 Langon à
compter du 24 février 2020. L’article 4 des
statuts été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis.

20EJ04086

BOUSQUET IMMOBILIERBOUSQUET IMMOBILIER
Société à Responsabilité

Limitée
Au capital de 40 000 euros

Siège Social : 66 Rue Nationale
33240 ST ANDRE DE CUBZAC

528 498 371 RCS Bordeaux

TRANSFORMATION
Aux termes des décisions de l’associé

unique du 19/02/2020, il a été décidé de
transformer la société en société par ac
tions simplifiée.

Ces modifications entraînent la publi
cation des mentions suivantes :

Forme : Ancienne mention : société à
responsabilité limitée; Nouvelle mention :
société par actions simplifiée

Capital : Ancienne mention : 40 000 €, 
Nouvelle mention : 40 000 €; Administra
tion: Ancienne mention :    Gérant : Sté
phane BOUSQUET sis BORDEAUX
(33000) 15 Rue Michel Montaigne; Nou
velle mention :

Président : Stéphane BOUSQUET sis
BORDEAUX (33000) 15 Rue Michel Mon
taigne ; Mentions complémentaires Ad
mission aux assemblées et droits de
vote: Tout actionnaire peut participer aux
assemblées. Chaque actionnaire dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions.

Agrément : Les cessions d'actions sont
libres entre associés. Elles sont soumises
à l’agrément du Président dans tous les
autres cas.

RCS Bordeaux, Pour avis
20EJ04091

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

Tél : 05 58 06 26 64

ATELIER DGATELIER DG
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 1.000 �
Siège social : 3 avenue des
Hirondelles, Les Jacquets

33950 Lège-Cap-Ferret
RCS Bordeaux 881 456 982

Suivant décisions de l'associé unique
du 17 février 2020 :

 -   L'objet social de la société a été
modifié,  à compter du 09/01/2020 : Maî
trise d'œuvre générale de projet, de bâti
ment et de construction. Réalisation de
plans, permis de construire, études de
prix, suivis de chantiers.... En consé
quence, l'article 2 des statuts a été modi
fié comme suit :

Ancien objet : La société a pour objet
en France et à l’étranger :  L’activité d’ar
chitecture. A cette fin la société peut ac
complir toutes opérations concourant di
rectement ou indirectement à la réalisation
de son objet ou susceptible d’en favoriser
le développement.

Nouvel objet : La société a pour objet :
Maîtrise d'œuvre générale de projet, de
bâtiment et de construction. Réalisation
de plans, permis de construire, études de
prix, suivis de chantiers... A cette fin la
société peut accomplir toutes opérations
concourant directement ou indirectement
à la réalisation de son objet ou susceptible
d’en favoriser le développement.

 Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
Commerce de Bordeaux.

 Pour avis, la Gérance
20EJ04098

BG6BG6
Sigle : BG6

SAS au capital de 100 euros
Siège Social : 14 Avenue Michel

Picon 33550 Langoiran
510 506 058 R.C.S BORDEAUX

Aux termes des décisions de l'associée
unique en date du 18 février 2020, la so
ciété 2GCP, SARL sise 11 Chemin de
Coudot 33360 Camblanes-et-Meynac
RCS BORDEAUX 881 165 948 a été
nommée en qualité de Président pour une
durée indéterminée, en remplacement de
M. Guillaume JOLLY, démissionnaire.

20EJ04101

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
1 rue Porte des Benauges 

33410 CADILLAC
Tél : 0556 626 880

sdugoua@dugouacadexpert.fr

SCEA VIGNOBLES
FRAIGNEAU

SCEA VIGNOBLES
FRAIGNEAU

au capital de 141.594,65 �
Larrivat

33410 STE CROIX DU MONT
RCS BORDEAUX 383 189 990

AVIS DE DÉMISSION DE
COGÉRANT

Par décision de l’assemblée générale
extraordinaire en date du 31 décembre
2019, il a été pris acte de la démission de
Monsieur FRAIGNEAU Gérard de ses
fonctions de cogérant de la société à
compter du 31 décembre 2019.

Madame FRAIGNEAU Corinne de
meure seule gérante à compter de cette
même date.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ04107

SCP Nicolas MAUBRU
Didier NICOLAS et

Johann BEN ASSAYA-
JOLIS

SCP Nicolas MAUBRU
Didier NICOLAS et

Johann BEN ASSAYA-
JOLIS

Notaires associés
à Pauillac (33250)

15 quai Jean Fleuret

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE 35 RUE DU

GENERAL LECLERC 

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE 35 RUE DU

GENERAL LECLERC 
Capital : 304,90 �

Siège social: 46 Rue Saint-Jean
33580 MONSEGUR 

414 107 722 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 18 février 2020, suite aux décès de
Monsieur Michel ROSTEIN et de Madame
Dominique GARROT-ESPARROS, son
épouse, les associés ont décidé de nom
mer en qualité de co-gérantes Madame
Céline ROSTEIN, professeur des écoles,
épouse de Monsieur Pierre VIGNAUX,
demeurant à MONSEGUR (Gironde), 22
Route des Sources, et Madame Elodie
ROSTEIN, gestionnaire de restaurant
pizzéria, épouse de Monsieur Christophe
DUNEME, demeurant à MONSEGUR
(Gironde), 18 Route des Sources, pour
une durée illimitée.

L’article 13 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
Pour avis

20EJ04110



73

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 6 9 2 - 6 6 9 3 - V E N D R E D I  2 8  F É V R I E R  2 0 2 0

I.MAGE PRODUCTIONI.MAGE PRODUCTION
SARL au capital de 1000�
Siège social : 146 avenue

d’Eysines 33200 Bordeaux
RCS Bordeaux 803 978 717

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

26/12/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 27 rue de Mathiou,
40150 SOORTS HOSSEGOR.

L'article des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de Dax.
20EJ04061

I VIVREI VIVRE
i vivre

EURL au capital de 1 000 �
Siège social : 12 Rue André

Malraux Bat G7
33700 MERIGNAC

852 064 609 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du

24/02/2020, l'associé unique a décidé de
modifier l'objet social comme suit à comp
ter du 24/02/2020 :

Transaction Immobilière (suppression
de l'activité de Gestion Immobilière)

L'article 14 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ04083

ALUMINIUM PERGOLA
VERANDA PLUS

ALUMINIUM PERGOLA
VERANDA PLUS

Société à responsabilité limitée
au capital de 80 000 euros

Siège social : 
6 Rue Neil Armstrong

33692 MERIGNAC CEDEX
345162820 RCS BORDEAUX

ADJONCTION D'ACTIVITE
Aux termes d'une délibération en date

du 2 janvier 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social aux activités de travaux d’améliora
tion de l’habitat, de travaux, conseils et
informations en but de réaliser des éco
nomies d’énergie et de commercialisation
en magasin sur foire et marché. Les statuts
ont été modifiés en conséquence.

Pour avis
La Gérance
20EJ04087

S.LOCS.LOC
S.A.S. au capital de 1 �

33 bis avenue de la Libération,
33460 MACAU

RCS BORDEAUX 835 128 711

Aux termes des décisions de l'associé
unique du 01/01/20, il a été décidé
d'étendre l’objet social à l’activité de loca
tion d’engins avec opérateur pour la
construction, et de transférer le siège
social du 33 bis avenue de la Libération,
33460 MACAU au 44 rue du Caplande,
33470 LE TEICH, à compter du 01/01/20.
Les articles 2 et 4 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
20EJ04089

CONSEILS ET
PERSPECTIVES
CONSEILS ET

PERSPECTIVES
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 

6 rue René Martrenchar
33150 CENON

497 680 561 RCS BORDEAUX

NOMINATION DIRIGEANT
Aux termes d'une décision du Président

en date du 14 février 2020, il résulte que :
Madame MILOT Jessica, demeurant 11
rue de Guerlande 33360 CAMBLANES ET
MEYNAC, a été nommé en qualité de
Directeur Général, le 1er janvier 2018.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ04090

Société d’avocatsSociété d’avocats
5 Place tourny

33000 Bordeaux. Tél. 05 35 54 30 60.
E-mail : contact@aloy-avocats.fr

www.aloy-avocats.fr

SASU FONCIERE
LOCATUM

SASU FONCIERE
LOCATUM

Forme : SASU
Capital : 1.000 � 

Siège : 81 Boulevard Pierre
1er – 33110 LE BOUSCAT

RCS BORDEAUX 853 679 223

Par décision en date du 18.02.2020
l’associé unique a décidé d’étendre l’objet
social de la société à compter du même
jour à l’activité de marchand de biens.
L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis
20EJ04093

NILANATNILANAT
Société civile immobilière
Capitale social 195 000�

Adresse 12 Allée des DUNES-
33120 ARCACHON
RCS BORDEAUX

SIREN 535 335 640

Aux termes d’un acte de partage en
date du 14/02/20 reçu par Me BLAN
CHARD-MOGA Notaire à Arcachon, et de
l’AG en date du 14/02/20, il a été constaté :

- Le Décès le 20/03/19, de Madame
PAGES épouse MICHEAU-MAILLOU
Danièle associée et Gérante

- La nomination au fonction de co-gé
rant de : Monsieur MICHEAU-MAILLOU
Loïc demeurant (92370)CHAVILLE, 2 rue
de la Mare Adam.

Les modifications seront effectuées au
RCS de BORDEAUX

Pour avis
Le notaire
20EJ04094

Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

SOLARWASHSOLARWASH
Société par actions simplifiée

au capital de 9 000 euros
porté à 57 000 euros

Siège social : 3 Place de la
Péguillèyre  33610 CESTAS

752523845 RCS BORDEAUX

Du procès-verbal de l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 07/12/2019, il
résulte que le capital social a été aug
menté de 45 000 euros par incorporation
de réserves, que l’objet social a été étendu
à l’activité de production d’électricité et
que l’article des statuts a été modifié en
conséquence. 

- Du procès-verbal de l'Assemblée
Générale Extraordinaire en date du
07/12/2019,

- Du certificat de dépôt des fonds établi
le 09/12/2020 par la banque Crédit Agri
cole, agence de Cestas,

- Du procès-verbal des décisions du
Président du 31 décembre 2019 consta
tant la réalisation de l'augmentation de
capital, 

Il résulte que le capital social a été
augmenté d'un montant de 3 000 euros
par émission de        3 000 actions nou
velles de numéraire, et porté de
54 000 euros à 57 000 euros. 

En conséquence, l'article 07 des statuts
a été modifié.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à neuf mille

(9 000 euros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à cinquante-

sept mille euros (57 000 euros).
20EJ04114

GROUPE AEMIGROUPE AEMI
Société par actions simplifiée

unipersonnelle 
au capital de 3 349 913 euros

Siège social : Avenue
Jacqueline Auriol - Parc

d’Activités Saint-Exupéry 
33700 MERIGNAC

538 444 621 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Le 24 février 2020, l’associé unique a
nommé M. Guy KILHOFFER demeurant
24, chemin des Coustalats 64800 COAR
RAZE, Directeur Général, sans limitation
de durée. Conformément aux statuts et au
3ème alinéa de l’article L 227-6 du Code
de Commerce, le Directeur Général ainsi
désigné dispose dans l’ordre interne à
l’égard des associés, et à l’égard des tiers
des mêmes pouvoirs de direction, de
gestion, d’administration et de représen
tation de la société que le Président et,
comme le Président, est investi des pou
voirs les plus étendus pour agir en toutes
circonstances au nom de la société dans
la limite de l’objet social.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
20EJ04115

AEMI MACHINESAEMI MACHINES
Société par actions simplifiée
unipersonnelle au capital de 

3 000 euros Siège social : 
Avenue Jacqueline Auriol - Parc

d’Activités Saint-Exupéry 
33700 MERIGNAC

794 244 020 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Le 24 février 2020, l’associé unique a
nommé M. Guy KILHOFFER demeurant
24, chemin des Coustalats 64800 COAR
RAZE, Directeur Général, sans limitation
de durée. Conformément aux statuts et au
3ème alinéa de l’article L 227-6 du Code
de Commerce, le Directeur Général ainsi
désigné dispose dans l’ordre interne à
l’égard des associés, et à l’égard des tiers
des mêmes pouvoirs de direction, de
gestion, d’administration et de représen
tation de la société que le Président et,
comme le Président,est investi des pou
voirs les plus étendus pour agir en toutes
circonstances au nom de la société dans
la limite de l’objet social.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
20EJ04119

BORDO² MEDICALBORDO² MEDICAL
Société Anonyme 

au capital de 60 000 euros
Siège social : Rue Diamant -

Espace Diamant - ZA Toussaint
Catros 33187 LE HAILLAN

391 349 768 RCS BORDEAUX

Suivant délibération du Conseil d'Admi
nistration en date du 31/01/2020, Mon
sieur Vincent BASTIDE, demeurant 570,
chemin du Carreau de Lanes, 30900
NIMES, a été nommé en qualité de Direc
teur Général pour la durée de son mandat
de Président, soit pour une période de trois
années qui prend fin à l’issue de l’AGO
des actionnaires statuant sur les comptes
de l’exercice clos le 30/06/2022 en rem
placement de Monsieur Jean-Michel
BRUN demeurant 491, allée des Prime
vères, 33127 SAINT JEAN D’ILLAC, dont
le mandat a pris fin le 31/01/2020.

Pour avis
Le Conseil d'Administration
20EJ04124

FRANCIADEFRANCIADE
Société à responsabilité limitée

au capital de 3000 euros
Siège social : RUE DE

GABARRE
CC AUCHAN BOULIAC -

CELLULE 61
33270 BOULIAC

839 314 085 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
DIVERSES

Aux termes d'une décision en date du
5 février 2020, les associés ont décidé à
l'unanimité :

- de remplacer à compter du 05 février
2020 la dénomination sociale "FRAN
CIADE" par "NAPSTER" et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts,

- la révocation de Madame FRAN
COISE HERVE de ses fonctions de gérant,

- de nommer en qualité de nouveau
gérant Monsieur MELVYN MOUFLIN,
demeurant 56 RUE BORIE 33300 BOR
DEAUX, pour une durée illimitée à comp
ter du 5 février 2020,

L'article 26 des statuts a été modifié en
conséquence.

Le nom de Madame FRANCOISE
HERVE a été retiré des statuts sans qu'il
y ait lieu de le remplacer par celui de
Monsieur MELVYN MOUFLIN. 

Pour avis
La Gérance
20EJ04130

DAN PRESTA VITICOLE EURL au
capital de 100 € Siège social : 68 bis
Avenue Jean Jaurès 33150 CENON RCS
BORDEAUX 844167155

Par décision de l'associé Unique du
24/02/2020, il a été décidé de modifier la
dénomination sociale qui devient : DAN
VENTE ACHAT METAUX à compter du
24/02/2020, de modifier l’objet social
comme suit : achat et vente de métaux,
fer, aluminium, cuivre auprès des particu
liers et des entreprises . Modification au
RCS de BORDEAUX.

20EJ04131

CARROSSERIE DE
L'ARGONNE 

CARROSSERIE DE
L'ARGONNE 

SARL au capital de 2 000 euros
Siège social : 14 Rue de

l'Argonne
33500 LIBOURNE

802094193 RCS LIBOURNE

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Aux termes d'une décision en date du
01/01/2020, l'associée unique a décidé :

- de remplacer à compter du 01/01/2020
la dénomination sociale "CARROSSERIE
DE L'ARGONNE " par « ARGONNE V-
O » et de modifier en conséquence l'article
3 des statuts.

- de modifier l'objet social afin de le
restreindre aux activités de vente de vé
hicules neufs et d’occasion, location de
VTM et de modifier en conséquence l'ar
ticle 2 des statuts.

- de transférer le siège social du 14 Rue
de l'Argonne, 33500 LIBOURNE au 11C
rue Jean Milhade - 33133 GALGON à
compter du 01/01/2020 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

20EJ04134
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AGBAGB
Société par actions simplifiée
unipersonnelle au capital de 

634 019,29 euros Siège social : 
Avenue Jacqueline Auriol - Parc

d'Activités Saint-Exupéry 
33700 MERIGNAC

383 740 545 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Le 24 février 2020, l'associé unique a
nommé M. Guy KILHOFFER demeurant
24, chemin des Coustalats 64800 COAR
RAZE, Directeur Général, sans limitation
de durée.

Conformément aux statuts et au 3ème
alinéa de l'article L 227-6 du Code de
Commerce, le Directeur Général ainsi
désigné dispose dans l'ordre interne à
l'égard des associés, et à l'égard des tiers
des mêmes pouvoirs de direction, de
gestion, d'administration et de représen
tation de la société que le Président et,
comme le Président, est investi des pou
voirs les plus étendus pour agir en toutes
circonstances au nom de la société dans
la limite de l'objet social.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
20EJ04117

GOWORKING. SAS au capital de 1.000
€. Siège social : 16 RUE 8 MAI 1945 33150
CENON. RCS 837 699 701 BORDEAUX.
Le Président, en date du 10/02/2020, a
nommé président : M CELTIKCI IBRAHIM,
16 RUE 8 MAI 1945 33150 CENON en
remplacement de Mme FAKIR MINA, à
compter du 10/02/2020. Mention au RCS
de BORDEAUX.

20EJ04136

SCI DE L'ESTUAIRESCI DE L'ESTUAIRE
Société Civile immobilière 
au capital de 1.000 euros

Siège social : 61, rue Principale
33820 ETAULIERS

RCS LIBOURNE 752.225.136

Par AGE en date du 31.12.19, il a été
pris acte de la démission de M. Vincent
PAILLART de ses fonctions de co-gérant
au sein de la société, et ce à compter du
2 septembre 2019. Monsieur Vincent
PAILLART ne sera pas remplacé.

Pour avis, la Gérance
20EJ04140

ETICO CONSEILETICO CONSEIL
SAS au capital de 12 000 �
Siège social : 77 rue Emile

Fourcand
33000 BORDEAUX

817 464 373 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

02/01/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 42 rue de Tauzia 33800
BORDEAUX à compter du 09/01/2020.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ04141

SAS NOUVELLE
BOUCHONNERIE

GABRIEL

SAS NOUVELLE
BOUCHONNERIE

GABRIEL
Siège social : Lieudit Laussac,

33350 SAINT MAGNE DE
CASTILLON

539189282 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une délibération de
l’AGOA du 5/02/20, il résulte que les
mandats de la société DSL, CAC titulaire,
et de Mme ANDREE SEIGNERE LA
GRAULET, CAC suppléante, sont arrivés
à expiration et qu'il n'est pas procédé à
leur remplacement.

  
POUR AVIS
Le Président
20EJ04142

SAS RELAIS DE
L'ESTUAIRE

SAS RELAIS DE
L'ESTUAIRE

Société par actions simplifiée
Au capital de 10.000 euros

Siège social : 61, rue Principale
33820 ETAULIERS

RCS LIBOURNE 752.293.431

Par AGE en date du 31.12.19, il a été
constaté la démission de M. Vincent
PAILLART de ses fonctions de Directeur
Général au sein de la société, et  ce à 
compter  du  2  septembre  2019,  Mon
sieur  Vincent PAILLART ne sera pas
remplacé.

Pour avis, la Présidence.
20EJ04147

Aux termes des décisions de l'associé
unique du 03/07/2019 de la SARL AGRO
QUALITY SUPPORT France, capital:
7.500 euros, siège social : 12 allée Lan
celot du Ferron, 33160 SAINT AUBIN DE
MEDOC, RCS Bordeaux 451 328 884,
Paulus HESSELINK demeurant à Nansen
rede 20 - 2725KT ZOETERMEER (Pays-
Bas) a été nommé gérant, en remplace
ment de Hervé MADERY, démissionnaire.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis  

20EJ04152

ISABELLE GUERINISABELLE GUERIN
Siège social : 1 Viau 
33620 LARUSCADE

452 042 799 R.C.S. LIBOURNE

Par Ordonnance de Madame la Prési
dente du Tribunal de Commerce de LI
BOURNE en date du 12/05/2017, la SE
LARL «Vincent MEQUINION Administra
teur Judiciaire» a été nommée en qualité
d'Administrateur Provisoire de l'entreprise
de Madame Isabelle GUERIN, à compter
de ladite Ordonnance.

C'est à l'adresse de la SELARL «
Vincent MEQUINION Administrateur Judi
ciaire» située au 6 rue d'Enghien - 33000
BORDEAUX que la correspondance devra
être adressée et que les actes et docu
ments devront être notifiés.

20EJ04156

PRICENSPRICENS
CABINET D'AVOCATS

3 rue Brindejonc des
Moulinais

31500 TOULOUSE

GTVS AQUITAINEGTVS AQUITAINE
Société à responsabilité limitée

au capital de 25.000 Euros
Siège social : 26 Avenue
Gustave Eiffel - BP 60322
33695 MERIGNAC Cedex

RCS BORDEAUX 789 702 370

Aux termes d'une décision en date du
10/02/2020, l'associée unique a pris acte
de la démission de Monsieur Romain
BAGNERIS de son mandat de cogérant à
compter du même jour et a décidé de ne
pas pourvoir à son remplacement, Mon
sieur Raymond BAGNERIS demeurant
seul gérant.

20EJ04164

CASARELLACASARELLA
SCI au capital de 1 524,49 �
Siège social : 12 Chemin de

Lugan
33610 CESTAS

408 784 924 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une délibération du
21/02/20, l’AGE a nommé M. Luis VALEN
TIM, 4 Chemin de Perinot – 33370
TRESSES en qualité de gérant en rem
placement de Mme Nathalie DUPUY, dé
missionnaire et transféré le siège social
Rue de la Blancherie - Espace Aquilae -
Immeuble Ambre - 33370 ARTIGUES
PRES BORDEAUX. Les articles 4 et 16
des statuts ont été modifiés en consé
quence.Modification sera faite au Greffe
du TC de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
20EJ04176

L'ALCAZARL'ALCAZAR
SARL au capital de 16 000 �

Siège social : 69 rue de mahéla
33000 BORDEAUX

803 064 302 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

25/02/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 113 chemin de leysotte
33400 TALENCE à compter du
25/02/2020.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ04177

CHATEAU DESTINEECHATEAU DESTINEE
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 1 rue Pablo

Neruda
33140 VILLENAVE D'ORNON
881 098 990 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date

du 24/02/2020, L’AGEX a décidé de
transférer le siège social du 1 rue Pablo
Neruda, 33140 VILLENAVE D'ORNON au
21 route de Lamothe 24230 ST SEURIN
DE PRATS à compter de ce jour, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Modification sera faite au Greffe
du Tribunal de commerce de BORDEAUX.

20EJ04180

13 rue HENRI WALLON13 rue HENRI WALLON
33130 BEGLES

Tél : 05.56.49.18.23 
contact@desermet-avocats.fr - 

www.desermet-avocat.fr

SOCIÉTÉ ADRIEN B
DEVELOPPEMENT
SOCIÉTÉ ADRIEN B
DEVELOPPEMENT

SARL au capital de 3.030.100 �
Siège social : (33800)

BORDEAUX - 71, rue du
Sablonat

RCS BORDEAUX - SIREN 751
169 707

MODIFICATION DU
CAPITAL

Il résulte du procès-verbal de l’Assem
blée Générale Extraordinaire du 20/01/20
que le capital social a été réduit de
800.000 € par voie d’annulation de
800.000 parts sociales de 1 € chacune ;
ce qui entraîne la publication des mentions
suivantes :

Ancienne mention : capital social :
3.030.100 €

Nouvelle mention : capital social :
2.230.100 €

Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Pour avis
Le Président
20EJ04181

EDITIONS DELPHINE
MONTALANT

EDITIONS DELPHINE
MONTALANT

SARL au capital de 7 622,45 �
Siège social : Les Ourmes 4

chemin des geais
33340 QUEYRAC

440 279 628 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 10/02/2020, il a été dé
cidé de nommer en qualité de Gérant, M.
Theo DUPISSON, 4, chemin des geais,
Les Ourmes, 33340 QUEYRAC en rem
placement de Mme Delphine MONTA
LANT, 4, chemin des geais LES
OURMES, 33340 QUEYRAC à compter
du 10/02/2020.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ04182

IB33 CARROSSERIEIB33 CARROSSERIE
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 23 rue de

Chantecric
33140 CADAUJAC

849.454.624 R.C.S. BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du

31 juillet 2019, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social du 67 route
de Pessac, 33170 GRADIGNAN au 23 rue
de Chantecric – 33140 CADAUJAC à
compter du 1er aout 2019 et de modifier
les statuts en conséquence.

POUR AVIS
Le Président
20EJ04184

2ST2ST
Société Par Actions Simplifiée

au capital de 2 500.00 �
Siège social : 

38 rue JEAN PAGES
33140 VILLENAVE-D'ORNON
829 077 247 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

D'un procès-verbal de l'associé unique
et Président du 31 décembre 2018, il ré
sulte que :

L’associé unique a décidé de transfor
mer à compter de ce jour la forme juridique
de la société en société à responsabilité
limitée à associé unique

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
le représentant légal.
20EJ04189

ELEMENTELEMENT
SAS au capital de 1 000 �

Siège social : 87 QUAI DES
QUEYRIES

33100 BORDEAUX
793 075 805 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

06/01/2020, il a été décidé de nommer en
qualité de Président, M. Stéphane PLU
CHET, 6 rue Vital Carles, 33000 BOR
DEAUX en remplacement de Mme Patricia
MARSAUD, 63 Bis rue Tillet, 33800 BOR
DEAUX à compter du 06/01/2020.

L'article 33 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ04213
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CLAUDEL ELECTRICITE SASU au
capital de 1000 € Siège social : 1 avenue
de la résistance 33310 LORMONT RCS
BORDEAUX 849482211

Par décision de l'associé Unique du
01/07/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 11 Rue Nuyens Rés
L'autre quai villa Katzura apt 740 33100
BORDEAUX à compter du 01/07/2019

Modification au RCS de BORDEAUX.
20EJ04137

M4M4
Société à responsabilité limitée
Capital social 38 112.25 euros
Adresse 23 avenue du Général

Leclerc – 78 220 VIROFLAY
RCS VERSAILLES
SIREN 401 656 251

Aux termes d’un acte de partage en
date du 14/02/20 reçu par Me BLAN
CHARD-MOGA Notaire à Arcachon, et de
l’AG en date du 14/02/20, il a été constaté :

- Le Décès le 20/03/19, de Madame
PAGES épouse MICHEAU-MAILLOU
Danièle associée et Gérante

- La nomination aux fonctions de co-
gérants de : Madame MICHEAU-MAILLOU
épouse BENARD Céline demeurant
(78220) VIROFLAY, 8 rue du Colonel le
SABAZEC, Monsieur MICHEAU-MAILLOU
Jean-Claude demeurant (33120) ARCA
CHON, 12 RUE DES DUNES et Monsieur
MICHEAU-MAILLOU Loïc demeurant
(92370)CHAVILLE, 2 rue de la Mare
d’Adam

- Le transfert du siège Social à compter
du 14/02/20 à (33120) ARCACHON, 12
ALLEE DES DUNES.

Les modifications seront effectuées au
RCS de BORDEAUX.

Pour avis
Le notaire
20EJ04200

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

33695 MERIGNAC CEDEX

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

33695 MERIGNAC CEDEX

Le 18/02/2020 la collectivité des asso
ciés de la société SCI BRICODEAL, So
ciété civile au capital de 500 000 euros,
ayant son siège social 6 Rue Edmond
Rostand - 33187 LE HAILLAN CEDEX,
522 648 849 RCS BORDEAUX, ont décidé
d’adopter comme nouvelle dénomination
sociale « SCI QERYS », à effet du même
jour. L’article 3 des statuts a été modifié
en conséquence.

Pour avis
20EJ04202

MIXENERMIXENER
Société par actions simplifiée
au capital de 6.862.746 euros
Siège social : 211 avenue de
Labarde - 33000 Bordeaux
529 900 821 RCS Bordeaux

(la « Société »)

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 10 février 2020, les associés
ont décidé unanimement :

- de désigner, Monsieur Vincent DES
SANE, demeurant 35 rue Guynemer à
Bordeaux (33200), en qualité de membre
du conseil d’administration de la société,
pour une durée de cinq (5) ans à compter
du 10 février 2020, en remplacement de
Madame Hélène DISSANE, démission
naire.

Mentions en seront faites au RCS de
Bordeaux.

20EJ04206

GRAPHCOVERGRAPHCOVER
SARL au capital de 1 000 �

Siège social : ZA de la Garosse
95 bis Passage des lavandières
33240 ST ANDRE DE CUBZAC
841 033 152 RCS BORDEAUX

PERTE DE CAPITAUX
PROPRES

Par délibération en date du 09/12/2019,
statuant en application de l’article
L.223-42 du Code de Commerce, il a été
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissoudre
la société malgré un actif net inférieur à
la moitié du capital social.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ04210

SCI DU 24 RUE RAZESCI DU 24 RUE RAZE
SCI au capital de 152,45 Euros

Siège social : 26 Rue Raze
33000 BORDEAUX

330 606 856 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes des décisions des associés
en date du 17/02/2020, il a été décidé de
nommer en qualité de Commissaire aux
comptes titulaire la société MB PART
NERS, SASU sise 320 Rue Saint Honoré
75001 PARIS, immatriculée au RCS de
PARIS sous le n° 798 325 544 ; et en
qualité de Commissaire aux comptes
suppléant la société FI PARTNERS, SARL
sise 22 Bis Rue Laffitte 75009 PARIS,
immatriculée au RCS de PARIS sous le
n°793 043 241.

Le dépôt légal sera effectué au R.C.S
de BORDEAUX.

20EJ04221

SARL ARVINSARL ARVIN
SARL AU CAPITAL DE 5000 �
81 RUE DE LANGLET 33320

EYSINES
RCS BORDEAUX B 881 144 661

MODIFICATION
Aux termes d’une décision en date du

24 février 2020, l’assemblée générale
extraordinaire a décidé de modifier l'objet
social, à compter du 24 février 2020,
comme suit :

L’activité d’achat et de vente d’ou
vrages en métaux précieux, la commer
cialisation et la vente de bijoux ou d’objets
de luxe, et plus généralement tous travaux
se rapportant directement ou indirecte
ment à l'objet social;

L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de Bordeaux.

Pour avis, la Gérance
20EJ04226

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

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

VIGNOBLES POISSON
EARL

VIGNOBLES POISSON
EARL

Société civile au capital de
42 777,19 �uros

Siège social : Mathalin
33720 BARSAC

RCS BORDEAUX 404 496 762

TRANSFERT DU SIÈGE
L’Assemblée Générale Extraordinaire

des associés du 25 février 2020 a décidé
de transférer le siège social au 1 Le
Bourg – 33410 GABARNAC et ce, à
compter rétroactivement du 30 avril 2019.

 Pour avis,
20EJ04230

MARGAUX FMARGAUX F
SARL au capital de 300 000 �

Siège social : 29 IMPASSE DES
TANNERIES

33000 BORDEAUX
793 078 551 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

01/02/2020, il a été décidé de modifier
l'objet social comme suit à compter du
01/02/2020 :

L'acquisition de tous immeubles à
usage d'habitation ou commercial,

ainsi que l'administration par bail ou
autrement des immeubles acquis.

L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ04256

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
BP 79

33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64

www.sageco33.com

R.V.S CONSULTANTS
VITICOLES

R.V.S CONSULTANTS
VITICOLES

Société à responsabilité limitée 
au capital de 67 500 euros
Siège social : 9 Route du

Belvédère
33 710 GAURIAC

448 213 603 RCS LIBOURNE

REDUCTION DU CAPITAL
Aux termes du procès-verbal de l'As

semblée Générale Extraordinaire en date
du 8 Janvier 2020 et du procès-verbal de
la gérance en date du 26 février 2020, le
capital social a été réduit d'une somme de
33 720 euros, pour être ramené de 67 500
euros à 33 780 euros par rachat et annu
lation de 3 372 parts sociales.

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 soixante sept mille cinq cents
(67 500 euros)."

Nouvelle mention : "Le capital social est
fixé à trente-trois mille sept cent quatre-
vingt euros (33 780 euros)."

Pour avis
La Gérance
20EJ04258

JMFBJMFB
Société civile immobilière 
au capital de 100 euros 

Siège social : 
160, boulevard George V

33000 BORDEAUX
802 414 946 RCS Bordeaux

Aux termes d'une délibération en date
du 24 février 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 160, boulevard George V
à BORDEAUX (33000) au Lieudit Lasserre
- Agropôle Bâtiment Deltagro à ESTILLAC
(47310) à compter de ce jour, et de mo
difier en conséquence l'article 5 des sta
tuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.

Pour avis, La Gérance.
20EJ04259

WUITHOMWUITHOM
SAS au capital de 150 000 euros

Siège social : 10 VC 25 de
Couleyre, 33210 PREIGNAC 

382.824.696 RCS BORDEAUX

Le 20 février 2020, l’associée unique,
statuant en application de l'article L.
225-248 du Code de commerce, a décidé
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
Société.

POUR AVIS - Le Président
20EJ04239

Expertise-Comptable, ConseilExpertise-Comptable, Conseil
Bordeaux - Paris - Libourne - Lacanau

www.arguirose.com

WSWS
Société civile immobilière au

capital de 1 000 euros
Siège social : 32 Rue Jules

Michelet
33130 BEGLES

837 535 988 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date

du 19 février 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 32 Rue Jules Michelet,
33130 BEGLES au 20 Rue Agosta 33950
LEGE CAP FERRET à compter du même
jour, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux. 

20EJ04264

A2CG PLOMBERIEA2CG PLOMBERIE
Société par actions simplifiée

au capital de 3.000 euros
Siège social : Anciennement 6,

rue du Collège Technique 
33320 EYSINES

Transféré : Villa n° 3 –
Résidence Le Clos Fragonard -

18, Rue Fragonard  
33520 BRUGES

RCS BORDEAUX B 849 367 404

Suivant décision de l’assemblée géné
rale extraordinaire en date du 15 février
2020, les associés ont décidé de transfé
rer le siège social, à compter de ce même
jour.

En conséquence, l’article 4 des statuts
a été modifié comme suit :

Ancienne mention : Le siège social est
fixé au : 6, rue du Collège Technique
33320 EYSINES

Nouvelle mention : Le siège social est
fixé à : Villa n° 3 – Résidence Le Clos
Fragonard -  18, Rue Fragonard  33520
BRUGES,

Le reste de l’article restant inchangé.
20EJ04266

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

SCI LAPLAGNOTTESCI LAPLAGNOTTE
Société civile immobilière
au capital de 300 euros
Siège social : 73 rue du

Vélodrome 33200 BORDEAUX
408 677 292 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une Assemblée Générale
Ordinaire réunie Extraordinairement du 03
février 2020, il a été décidé de nommer
en qualité de co-gérant Monsieur Patrick
BIAIS, demeurant à BORDEAUX (33200)
- 3 rue des Ecoles, pour une durée illimitée
à compter du 03 février 2020.

Pour avis,
La Gérance
20EJ04144
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OXYGEN RHOXYGEN RH
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 �uros
Siège social : Résidence Le

Parvis, 2, chemin de
Barbicadge – 33610 CANEJAN
RCS BORDEAUX 877 553 354

MODIFICATION
PRÉSIDENCE ET

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 21
février 2020, il résulte que Monsieur
Alexandre CHIRON demeurant 39B Le
Bourg – 33230 SAINT CHRISTOPHE DE
DOUBLE a été nommé Président à comp
ter de ce jour, en remplacement de Mon
sieur Mickael GARCIA. L’assemblée gé
nérale a également décidé de transférer
le siège social du Résidence Le Parvis –
2 Chemin de Barbicadge – 33610 CANE
JAN au 39B, Le Bourg – 33230 SAINT
CHRISTOPHE DE DOUBLE.

Les articles 3 et 40 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite aux RCS : BOR
DEAUX et LIBOURNE.

Pour avis,
20EJ04227

S.E.L.A.R.L ALPHAVETS.E.L.A.R.L ALPHAVET
Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée de

vétérinaires
au capital de 6 000 euros
Siège social : 31 avenue

Frédéric De Candale
33260 LA TESTE DE BUCH

493 831 150 RCS BORDEAUX

NOMINATION D'UN
COGÉRANT

Aux termes d'une délibération en date
du 09 janvier 2020, l’assemblée générale
a nommé en qualité de cogérant Monsieur
Fabien DESCROUET demeurant 30 rue
Eugène Dandicol – 33600 PESSAC, pour
une durée illimitée à compter de ce jour.
L'article 18 des statuts a été modifié en
conséquence. Pour avis. La Gérance

20EJ04247

SCEA CHATEAU LA
FLEUR JONQUET

SCEA CHATEAU LA
FLEUR JONQUET

SCEA au capital de 38 112,25�
Siège social : 2Bis Rue de la

Gare - 33640 ARBANATS
411 673 262 RCS Bordeaux

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 23/12/2019, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant Mme CHOW Man Lee,
demeurant à Hongkong, Tung Sing House,
Lei Tung Estaet, AP Lei Chau en rempla
cement de M. ZHU Yantong, démission
naire, à compter du 23/12/2019.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
20EJ03543

FUSIONS

DS AVOCATSDS AVOCATS

11, allée de la Pacific –
33800 BORDEAUX

AVIS DE FUSION
Le traité de fusion établi par acte sous

seing privé le 20/11/2019 entre SOGEFI
TRAVAUX, SAS au capital de 11.365.221
€, sise 27, rue Alessandro Volta – Espace
Phare – 33700 MERIGNAC (501 637 177
RCS BORDEAUX), société absorbante, et
SOTRAP FINANCE, SARL au capital de
3.852.860€, sise 27, rue Alessandro
Volta – Espace Phare – 33700 MERI
GNAC (451 536 510 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 22/11/2019 et a fait l'objet d'une publi
cation au BODACC le 27/11/2019.

Le 30/12/2019, les associés de la so
ciété SOGEFI TRAVAUX ont approuvé la
fusion et constaté son caractère définitif,
en l’absence d’opposition dans les délais
légaux.

En rémunération de cet apport-fusion,
les associés de SOGEFI TRAVAUX ont
procédé à une augmentation de capital de
565.206€, pour le porter de 11.365.221€
à 11.930.427€, par création de 565.206
actions nouvelles d’une valeur nominale
de 1€ qui seront attribuées aux associés
de SOTRAP FINANCE à raison de 978
actions de SOGEFI TRAVAUX pour 100
parts sociales de SOTRAP FINANCE.

La prime de fusion s’élève à un montant
de 4.905.004 €.

Juridiquement, la fusion a pris effet à
la date de la dernière assemblée ayant
approuvé la fusion. Fiscalement et comp
tablement, la fusion a pris effet rétroacti
vement au 01/01/2019, de sorte que les
résultats de toutes les opérations réali
sées par SOTRAP FINANCE, depuis cette
date et jusqu’à la date de réalisation défi
nitive de la fusion seront réputées réali
sées au profit ou à la charge de SOGEFI
TRAVAUX et considérées comme accom
plies par elle depuis le 01/01/2019.

Pour avis,
20EJ03812

Société d’avocatsSociété d’avocats
5, Place Tourny

33000 Bordeaux. Tél. 05 35 54 30 60.
E-mail : contact@aloy-avocats.fr

www.aloy-avocats.fr

AVIS DE FUSION
Par acte SSP du 20/11/2019, la SCI

LACANET, société civile immobilière au
capital social de 500.000 €, ayant son
siège social à Bordeaux (33300), 81, cours
Saint Louis, immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le numéro 477 561 310, et
la SARL ARDILANAUT, société à respon
sabilité limitée à associée unique au capi
tal social de 437.100 €, ayant son siège
social à Bordeaux (33300), 81, cours Saint
Louis, immatriculée au RCS de Bordeaux
sous le numéro 477 493 852, ont établi un
projet de fusion aux termes duquel la SCI
LACANET faisait apport, à titre de fusion
à la SARL ARDILANAUT sous les garan
ties ordinaires de fait et de droit, et sous
réserve de la réalisation des conditions
suspensives mentionnées dans le traité
de fusion, de tous les éléments d'actif et
de passif constituant son patrimoine, sans
exception ni réserve, y compris les élé
ments d'actif et de passif résultant des
opérations qui seraient effectuées jusqu'à
la date de réalisation de la fusion, l'univer
salité de patrimoine de la SCI LACANET
devant être dévolue à la SARL ARDILA
NAUT dans l'état où il se trouve à la date
de réalisation de la fusion. Cette dernière
a été approuvée par décisions de l’asso
ciée unique de la SCI LACANET en date
du 31/12/2019 et par décisions de l’asso
ciée unique de la SARL ARDILANAUT en
date du 31/12/2019. En rémunération de
cet apport-fusion, l’associée unique de la
SARL ARDILANAUT a procédé à une
augmentation de capital de 561.180 €,
pour le porter de 437.100 € à 998.280 €,
au moyen de la création de 3.980 parts
sociales nouvelles numérotées de 3.101
à 7.080, de 141 € de valeur nominale,
entièrement libérées, attribuées à l’asso
ciée unique de la SCI LACANET à raison
d’une part sociale de la SCI LACANET
pour 39,80 parts sociales de la SARL
ARDILANAUT. La prime de fusion s’élève
à un montant de 1.267.245 €. Juridique
ment, comptablement et fiscalement, la
fusion a pris effet le 31/12/2019. En
conséquence, les articles 6 et 7 des statuts
de la SARL ARDILANAUT ont été modifiés
en ce sens. L’inscription modificative sera
portée au RCS de Bordeaux. Pour avis.

20EJ01912

DISSOLUTIONS

SALON GILLESSALON GILLES
EURL au capital de 8000�. Siège

social: 18 rue edmond faulat
33440 Ambarès-et-lagrave
442714325 RCS Bordeaux

Le 31/12/2019, l'associé unique a dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
nommé liquidateur Mme Valérie Ventu
reira, 31 Rue de Sauvin 33440 Ambarès-
et-Lagrave et fixé le siège de liquidation
au siège social. Modification au RCS de
Bordeaux.

20EJ02239

KHEPERKHEPER
SASU au capital de 100�

Siège social: 46 cours aristide
briand 33000 Bordeaux

845315977 RCS BORDEAUX

Le 04/12/2019, l'associé unique a dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
nommé liquidateur M. hubert COUTURE-
FOURCADE, 46, Cours Aristide Briand
33000 BORDEAUX, et fixé le siège de li
quidation au siège social. Modification au
RCS BORDEAUX.

20EJ02366

MISSION-VENTE, MISSION-VENTE, 
SARL au capital de 5 000 �. 
Siège social : 3 rue du golf

33700 Mérignac. 
819 193 574 RCS Bordeaux.

Le 31.01.2020, les associés ont décidé
la dissolution anticipée de la société,
nommé liquidateur M. Stephane Labro, 7
Rue Jean Mermoz 33740 Arès et fixé le
siège de liquidation au siège social.

Modification au RCS de Bordeaux.
20EJ02805

Domaine de la VigerieDomaine de la Vigerie
33270 Floirac

Tél 05.57.54.15.15

TOIT MÊMETOIT MÊME
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation 
au capital de 900 �

Siège : 5 Bis Rue David Gradis
33000 BORDEAUX

Siège de liquidation : 5 Bis Rue
David Gradis 

33000 BORDEAUX 
820 015 436 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30/12/2019 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter de
ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. Elle a
nommé comme liquidateur M. Julien
VINCENT demeurant 5 Bis Rue David
Gradis 33000 BORDEAUX, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation. Le siège de la liquidation est fixé
5 Bis Rue David Gradis 33000 BOR
DEAUX. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX.

20EJ03825

SE CHARGENT DE VOS  
APPELS D’OFFRES & 

AVIS D’ENQUÊTE
WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

JOURNAL D'INFORMATIONS JUDICIAIRES ET LÉGALES
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Société d’avocatsSociété d’avocats
5, Place Tourny

33000 Bordeaux. Tél. 05 35 54 30 60.
E-mail : contact@aloy-avocats.fr

www.aloy-avocats.fr

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes des décisions de l’associée

unique en date du 31/12/2019 de la SCI
LACANET, société civile immobilière au
capital social de 500.000 €, ayant son
siège social à Bordeaux (33300), 81, cours
Saint Louis, immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le numéro 477 561 310, a
été approuvé le traité de fusion-absorption
prévoyant l’absorption de cette dernière
par la SARL ARDILANAUT, société à
responsabilité limitée à associée unique
au capital social, avant absorption, de
437.100 €, ayant son siège social à Bor
deaux (33300), 81, cours Saint Louis,
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le numéro 477 493 852. En conséquence,
l’associée unique de la SCI LACANET a
décidé la dissolution anticipée, sans liqui
dation, de cette dernière, son passif étant
pris en charge par la société absorbante
et les parts sociales émises par cette
dernière au titre de la fusion étant direc
tement attribuées à l’associée unique. En
outre, l’associée unique, suivant décisions
en date du 31/12/2019 de la SARL ARDI
LANAUT, société absorbante, ayant ap
prouvé la fusion et procédé à l’augmenta
tion corrélative de son capital, la fusion-
absorption et la dissolution de la SCI
LACANET sont devenues définitives à
cette date. Les actes et pièces concernant
la dissolution sont déposés au RCS de
Bordeaux. Pour avis.

20EJ01913

AD3 CONSEILAD3 CONSEIL
SASU au capital de 1000�. 
Siège social: 16 ave des 

Domaniales 33600 Pessac
844474239 RCS Bordeaux.

Le 16/12/2019, l'associé unique a dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
nommé liquidateur Mme AUDREY
DAYRES, 16 ave des Domaniales 33600
Pessac et fixé le siège de liquidation au
siège social. Modification au RCS de
Bordeaux.

20EJ02994

CAP OUESTCAP OUEST
SARL au capital de 50000�
Siège social : 56 chemin de

Loignan
33610 CESTAS

Siège social de liquidation : 56
chemin de Loignan

33610 CESTAS
450320486 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
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 56 chemin de Loignan,
33610 CESTAS exercera les fonctions de
liquidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. Le siège de la liquidation est fixé 56
chemin de Loignan, 33610 CESTAS. Les
actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX. Pour avis, le
Liquidateur.

20EJ03204

CLC RENOV 33 SAS au capital de
1000 € Siège social : 20 RUE DU 8 MAI
1945 33150 CENON RCS BORDEAUX
851637132

Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 31/01/2020, il a été décidé
la dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
31/01/2020, il a été nommé liquidateur(s)
M NEGRE Laurent demeurant au 5 place
du Palais – 33000  BORDEAUX et fixé le
siège de liquidation où les documents de
la liquidation seront notifiés chez le liqui
dateur. Mention en sera faite au RCS de
BORDEAUX.

20EJ03722

LPB EURL au capital de 5000 € Siège
social : 12 Lot Sylvabelle 33470 LE TEICH
RCS BORDEAUX 820758001

Par décision de l'associé Unique du
31/01/2020, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 31/01/2020,
il a été nommé liquidateur(s) Mme Rous
seau Claire demeurant au 3 rue du Pujaou
33470 LE TEICH et fixé le siège de liqui
dation où les documents de la liquidation
seront notifiés chez le liquidateur. Mention
en sera faite au RCS de BORDEAUX.

20EJ03749

PROJECT IMMOPROJECT IMMO
Société par actions simplifiée

au capital de 5.000 �
Avenue du Périgord

ZA du Périgord
33370 POMPIGNAC

850 206 079 R.C.S. BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d’une AGE en date du 10
février 2020, l’assemblée générale a dé
cidé la dissolution anticipée de la Société
PROJECT IMMO à compter du 10 février
2020 et sa mise en liquidation amiable.

Elle a nommé en qualité de liquidateur
M. Geoffroy BRIAND demeurant au Jardin
de Gachet, Lot 1, 33370 POMPIGNAC, à
compter de cette date

Elle a conféré au liquidateur les pou
voirs les plus étendus pour les opérations
de liquidation et notamment réaliser l’actif
et acquitter le passif.

Le siège de la liquidation est fixé au
lieu du siège social, qui sera le lieu d’en
voi et de réception de la correspondance
et celui de la notification des actes et
documents concernant la liquidation.

Pour avis,
Mention sera faite au RCS de Bor

deaux,
Le liquidateur.
20EJ03767

WOODSYSWOODSYS
Société par actions simplifiée 

Au capital de 40 000 euros
Siège social : 25 chemin de

Seguin, 33610 CESTAS
404 823 247 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date

du 19/02/2020, 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 Mr
Marc ASCHENBROICH, 25 chemin de
Seguin 33610 CESTAS, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.

Le siège de la liquidation est fixé 2
Impasse des Pinassottes – 33470 GUJAN
MESTRAS.

C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
20EJ03770

BALAND ET ASSOCIESBALAND ET ASSOCIES
Société à Responsabilité

Limitée
Au capital de 22 867.35 �uros

Siège social: 13 rue des
Herbiers de Vigneau
33 700 MERIGNAC
R.C.S. 395 394 380

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’AGE du 15/02/2020,  a décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter 15/02/2020, et sa mise en liqui
dation amiable. A été nommé liquidateur
Mr POISSON Jean Claude,  22 rue des
Herbiers de Vigneau 33700 Mérignac. Le
siège de la liquidation est situé au :   22
rue des Herbiers de Vigneau 33700 Méri
gnac. Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de Bordeaux

La gérance
20EJ03771

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

31 JANVIER 2020, l'associé unique de la
société JMCL société à responsabilité li
mitée au capital de 3300 Euros, dont le
siège social est LESSEPS 3 RUE FERDI
NAND LESSEPS ESPACE 33700 MÉRI
GNAC, immatriculée 504 336 728 RCS
BORDEAUX a décidé la dissolution anti
cipée de la Société à compter du même
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel. Monsieur Jean-
Marc CLABAUT, demeurant Vallete 33390
MAZION, gérant, exercera les fonctions
de liquidateur pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci. Le siège de la liquidation est fixé
LESSEPS 3 RUE FERDINAND LESSEPS
ESPACE 33700 MÉRIGNAC. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés. Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés. Pour avis, le liquidateur.

20EJ03827

CGIA BORDEAUXCGIA BORDEAUX
Imm. "Le Lac Sud"

9, rue Théodore Blanc
33520 BRUGES

SCI POUMERISCI POUMERI
Société civile immobilière

Au capital de 1 524,49 euros
Siège social : 42 Avenue

Charles de Gaulle
33650 LA BREDE

RCS BORDEAUX 388 665 259

L'AGE du 31/01/2020 a décidé à comp
ter du même jour :

-  la dissolution anticipée de la Société
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée ;

- de nommer Madame Annick POU
MERI, demeurant 46 Route Nationale
113 – 33650 SAINT MEDARD D’EYRANS,
liquidateur ;

- de fixer le siège de la liquidation au
domicile du liquidateur.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
20EJ03837

INDIAN PALACE SASU au capital de
1000 € Siège social : 47, Place des Capu
cins 33800 BORDEAUX RCS BORDEAUX
812583300

Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 31/12/2019, il a été décidé
la dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
31/12/2019, il a été nommé liquidateur(s)
Mme ANTONYPILLAI ep. JUSTIN LESLIE
Camlita demeurant au 25, Rue René
Balloux 33400 TALENCE et fixé le siège
de liquidation où les documents de la li
quidation seront notifiés au siège social.
Par décision de l'AGE du 31/032020, il a
été décidé : d'approuver les comptes dé
finitifs de la liquidation; de donner quitus
au liquidateur, Mme ANTONYPILLAI Ca
malita ep. JUSTIN LESLIE demeurant 25,
Rue rené Balloux - 33400 TALENCE pour
sa gestion et le décharge de son mandat;
de prononcer la clôture des opérations de
liquidation à compter du 31/03/2020. Ra
diation au RCS de BORDEAUX Mention
en sera faite au RCS de BORDEAUX.

20EJ03840

COM'UNIQUECOM'UNIQUE
Sarl en liquidation

Au capital de 8 000 euros
Siège social : 5 RUE PASTEUR

33110 LE BOUSCAT
433 855 657 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
14/02/2020, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel.
M.Pascal BERNAGAUD, demeurant 5 rue
Pasteur 33110 LE BOUSCAT, associé
unique, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé à
l’adresse du liquidateur. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dé
posés au Greffe du TC de Bordeaux, en
annexe au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur
20EJ03841

SCI DE LA PICARDIESCI DE LA PICARDIE
Société civile

au capital de 1.524,49 �
Siège social : 2 Allée des
Cygnes 33600 PESSAC

395 082 472 R.C.S. Bordeaux

Suivant déclaration en date du 3 février
2020, l'associé unique, la société : SPL
FINANCE, société à responsabilité limitée,
2 Allée des Cygnes 33600 Pessac, 394
585 293 R.C.S. Bordeaux a décidé de
dissoudre la société SCI DE LA PICARDIE
en application de l'article 1844-5 alinéa 3
du Code civil et aux conditions fixées par
ce texte.

Cette dissolution entraîne de plein droit
la transmission universelle du patrimoine
de la société SCI DE LA PICARDIE à la
société SPL FINANCE.

Les créanciers sociaux pourront exer
cer leur droit d'opposition pendant un
délai de trente jours à compter de la date
de publication du présent avis, auprès du
Tribunal de Commerce de Bordeaux.

La présente dissolution ne donnera lieu
à aucune procédure de liquidation, la
transmission universelle du patrimoine
s'opérant à l'expiration du délai d'opposi
tion des créanciers ainsi que la disparition
de la personnalité morale et la radiation
de la société au R.C.S de Bordeaux.

L'Associé Unique
20EJ03920

SPY CONSULTING SASU au capital
de 1 000 € Siège social 31 cours Journu
Auber 33300 BORDEAUX 819 925 496
RCS Bordeaux Suivant décisions de l'as
socié unique du 20/12/2019 il a été décidé
la dissolution anticipée de la société à
compter du 20/12/2019 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel. A été nommé liquidateur M. PYLA
Stéphane demeurant 31 cours Journu
Auber 33300 BORDEAUX. Le siège de la
liquidation est fixé au 31 cours Journu
Auber 33300 BORDEAUX. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes relatifs à la liqui
dation devront être notifiés. Le dépôt des
actes et pièces relatifs à la liquidation sera
effectué au Greffe du Tribunal de Com
merce de Bordeaux.  

20EJ03941
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Société d'AvocatsSociété d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

MOAMOA
Société civile 

au capital de 1 000,00 euros
Siège social : 11 bis Rue

Toulouse Lautrec
33950 Lège Cap Ferret

814 365 276 RCS Bordeaux

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 20 janvier 2020, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société MOA. L'assemblée gé
nérale a nommé comme Liquidateur Mme
Marie-France Gerbeau, demeurant au 60
rue Lafaurie de Monbadon, bâtiment A,
appt 25 -33000 Bordeaux, avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé au  60 rue Lafaurie de Mon
badon, bâtiment A, appt 25 33000 Bor
deaux, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
greffe Tribunal de Commerce de Bor
deaux. Mention sera faite au RCS de
Bordeaux. Pour avis.

20EJ03862

SBEMSSBEMS
SARL au capital de 8 000�

41 rue du Professeur Calmette
33150 CENON

794 055 046 RCS de Bordeaux

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l'associée unique du 31 dé
cembre 2019, l'associée unique a décidé
la dissolution anticipée de la société SB
EMS.

L'associée unique a nommé comme
Liquidateur Mme Sophie Bideau, demeu
rant au 6 Lotissement La Maisonnerie de
Pomadis 33670 SADIRAC, avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 6
Lotissement La Maisonnerie de Pomadis
33670 SADIRAC, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
20EJ03881

ESPACE CREATION
DECOR

ESPACE CREATION
DECOR

Société à Responsabilité
Limitée

Au capital de 2 000 euros
Siège social : 

7 Avenue Jean Monnet
Immeuble le Lac de Versein

33140 VILLENAVE D’ORNON
RCS BORDEAUX 521 377 218

Par décision du 30 novembre 2019, 
l'associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 30
novembre 2019 et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur SPAGNESI
Monique  demeurant 8 Bis Route de Badet
33770 SALLES avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé  8 Bis
Route de Badet 33770 SALLES, adresse
à laquelle toute correspondance devra
être envoyée, et, actes et documents re
latifs à la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX

20EJ03913

DREYFUS DREYFUS 
Immobilier

Société à responsabilité limitée
en liquidation

au capital de 10 000 euros
Siège social : 90 Cours

d'Ornano 33700 MERIGNAC
503 914 616 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 31 janvier 2020, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la Société et sa mise en liquidation.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur Monsieur
Vincent DREYFUS demeurant 7 rue Claire
fontaine 33 200 BORDEAUX.

Le siège de la liquidation est fixé à
l'adresse du siège social à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis
20EJ03925

SCI HOPESCI HOPE
SCI au capital de 1 000 �

Siège social : 24 BIS RUE DU
PRESIDENT HERRIOT 

33220 PINEUILH
RCS LIBOURNE 443 015 060

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 20 février 2020 :

Monsieur Laurent François STEIGERT,
demeurant à PINEUILH (33220) 24 Bis
Rue du Président Herriot. Associé unique
de la Société dénommée SOCIETE CI
VILE IMMOBILIERE HOPE, a décidé :

- la dissolution anticipée de la société
à compter du 20 février 2020 et sa mise
en liquidation amiable. L'assemblée Gé
nérale Extraordinaire susvisée a nommé
comme liquidateur Monsieur Laurent
François STEIGERT, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de LIBOURNE. Le
siège de la liquidation est fixé au siège de
la Société, adresse à laquelle la corres
pondance devra être envoyée et les actes
concernant la liquidation notifiés.

           
Pour avis,
20EJ03932

DS AVOCATSDS AVOCATS

11, allée de la Pacific –
33800 BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Le traité de fusion établi par acte sous

seing privé le 19/11/2019 entre ANOSTA 
(anciennement CASSOUS PROMO
TION), SAS au capital de 50.000€, sise
23, rue Alessandro Volta – 33700 MERI
GNAC (832 333 108 RCS BORDEAUX),
société absorbante, et GAÏA PATRI-
MOINE, SAS au capital de 1.000€, sise
23, rue Alessandro Volta – 33700 MERI
GNAC (838 760 569 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 24/11/2019.

Le 30/12/2019, l’associé unique de la
société ANOSTA a approuvé la fusion et
constaté son caractère 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
GAÏA PATRIMOINE, absorbée, depuis
une date antérieure à celle du dépôt 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 GAÏA
PATRIMOINE a été dissoute sans liquida
tion du seul fait de la réalisation définitive
de la fusion.

Pour avis,
20EJ03947

SOCIETE CREA’GESTIONSOCIETE CREA’GESTION
SAS en liquidation 
au capital de 1.000 �

Siège social : 48 Bis Chemin de
Gelès - 33320 Le Taillan Médoc

RCS Bordeaux 827938531

Le 7 février 2020, l’assemblée générale
extraordinaire a décidé la dissolution an
ticipée de ladite société et a nommé
comme liquidateur Monsieur Pascal OZA
NEAUX 48 Bis Chemin de Gelès - 33320
Le Taillan Médoc. Le siège de liquidation
a été fixé au siège social, adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés. Le dépôt des
actes et pièces relatifs à la liquidation sera
effectué au greffe du Tribunal de Com
merce de BORDEAUX. Mention en sera
faite au RCS de BORDEAUX.

20EJ03958

CABINET STEPHANE
CHAPUS

CABINET STEPHANE
CHAPUS

51 Avenue Du Général de
Gaulle

33650 La Brède

SCI G.P.CSCI G.P.C
au capital de 1 000,00 Euros

Siège social : 4 AVENUE DES
MONDAULTS

33270 FLOIRAC
R.C.S : 437 602 972

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 31 Janvier 2020 a décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du 31
Janvier 2020.

   Elle a nommé comme liquidateur
Monsieur Serge CHAURE, demeurant 16
Chemin De Malus, 33270 BOULIAC, pour
toute la durée de la liquidation avec les
pouvoirs les plus étendus déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l’actif,
acquitter le passif et effectuer toutes
opérations rendues nécessaires pour les
besoins de la liquidation.

   Le siège de la liquidation est fixé au
siège social situé au 4 Avenue des Mon
daults, 33270 FLOIRAC.

            Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
greffe du tribunal de commerce de Bor
deaux.

 Le liquidateur.
20EJ03983

MESNAGE IMMOBILIERMESNAGE IMMOBILIER
Société Civile Immobilière 

capital 30 489,80 euros
siège social MERIGNAC 33700,

7 Impasse des Bruyères
RCS BORDEAUX 319625877

Suivant P.V de l'A.G.E. du 28/12/2019,
la collectivité des associés a décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 31/12/2019.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
20EJ03995

SCI LE RELAISSCI LE RELAIS
Société civile

au capital de 53.200 �
Siège social : 2 Allée des
Cygnes 33600 PESSAC

337 879 548 R.C.S. Bordeaux

Suivant déclaration en date du 3 février
2020, l'associé unique, la société : SPL
FINANCE, société à responsabilité limitée,
2 Allée des Cygnes 33600 Pessac, 394
585 293 R.C.S. Bordeaux a décidé de
dissoudre la société SCI LE RELAIS en
application de l'article 1844-5 alinéa 3 du
Code civil et aux conditions fixées par ce
texte.

Cette dissolution entraîne de plein droit
la transmission universelle du patrimoine
de la société SCI LE RELAIS à la société
SPL FINANCE.

Les créanciers sociaux pourront exer
cer leur droit d'opposition pendant un
délai de trente jours à compter de la date
de publication du présent avis, auprès du
Tribunal de Commerce de Bordeaux.

La présente dissolution ne donnera lieu
à aucune procédure de liquidation, la
transmission universelle du patrimoine
s'opérant à l'expiration du délai d'opposi
tion des créanciers ainsi que la disparition
de la personnalité morale et la radiation
de la société au R.C.S de Bordeaux.

L'Associé Unique
20EJ03921

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

St Loubès www.erecapluriel.fr

SOCIETE TAUZIN MITAUTSOCIETE TAUZIN MITAUT
SARL en liquidation au capital

de 7 622,45 �
Siège : Lieu dit "Landes des

deux crastes" lot n° 2
401 avenue Vulcain, 33260 LA

TESTE DE BUCH
Siège de liquidation : 44 ter,

allée de la Forêt
33470 GUJAN-MESTRAS

341.061.323 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
L'AGE du 31/12/2019 a décidé la dis

solution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur M.
Dominique MITAUT, demeurant 44 ter,
allée de la Forêt - 33470 GUJAN-MES
TRAS, pour toute la durée de la liquidation,
avec les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 44 ter,
allée de la Forêt 33470 GUJAN-MES
TRAS. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux, en annexe au
RCS. 

Pour avis
Le Liquidateur
20EJ03981

ALAEC SASU au capital de 3000 €
Siège social : 10 RUE BARREAU 33000
BORDEAUX RCS BORDEAUX 831164694

Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 08/02/2020, il a été décidé
la dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
08/02/2020, il a été nommé liquidateur(s)
M MA XINGYA demeurant au 35 cours
Edouard Vaillant Res CAP 140 33000
BORDEAUX et fixé le siège de liquidation
où les documents de la liquidation seront
notifiés chez le liquidateur. Mention en
sera faite au RCS de BORDEAUX.

20EJ04011
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ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

31 MARS 2019, l’assemblée générale de
la société MF FOOD société à responsa
bilité limitée au capital de 1500 Euros, dont
le siège social est 202 Cours Saint Louis
33000 BORDEAUX, immatriculée 838 344
521 RCS BORDEAUX a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
du même jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.
Monsieur Nicolas MOULINET, demeurant
16 Allée du Bocage 33520 BRUGES,
exercera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège
de la liquidation est fixé 202 Cours Saint
Louis 33000 BORDEAUX. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés. Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés. Pour avis, le liquidateur.

20EJ03950

SCI DES VIGNERONSSCI DES VIGNERONS
SCI  en liquidation

au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 Ter Les Nauves

33230 COUTRAS
813 114 436 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31/01/2020 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
31/01/2020 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 Mr
Bernard MAUGET, demeurant 2 Ter LES
NAUVES - 33230 COUTRAS, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.

Le siège de la liquidation est fixé 2 TER
LES NAUVES – 33230 COUTRAS. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de LIBOURNE en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

20EJ04016

SCI POTERIE INVESTSCI POTERIE INVEST
Siège social : 102 Avenue de la

Poterie 33170 GRADIGNAN
507 866 424 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 15/02/2020 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
15/02/2020 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 Eric BERDEAUX, demeurant à LA
BORIE à MASSUGAS (33790) 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 et
acquitter le passif.

Le siège de la liquidation est fixé à LA
BORIE à MASSUGAS (33790). C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
20EJ04026

JEAN-LUC NIETOJEAN-LUC NIETO
SARL en liquidation

Au capital de 1000 euros
Siège social : 5 rue Mongireau

33290 BLANQUEFORT
Siège de liquidation : 5 rue

Mongireau
33290 Blanquefort

490 226 412 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

31/12/2019, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31/12/2019 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Mr Jean-Luc NIETO, demeurant 69
Chemin d'Uronttoa, Quartier Elizaberry
64990 MOUGUERRE, associé unique,
exercera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 5 rue
Mongireau , 33290 Blanquefort. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS.

20EJ04075

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

GIRONDE TRANSPORT
CAMPET

GIRONDE TRANSPORT
CAMPET

Société par actions simplifiée
en liquidation

Au capital de 9 000 euros
Siège social et siège de

liquidation: 29 Allée de Saint
Brice, 33740 ARES

841 073 984 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
10/02/2020, l'associée unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel.

Mme Prescillia CAMPET, ancienne
Présidente et associée unique, exercera
les fonctions de liquidateur pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 29
Allée de Saint Brice, 33740 ARES. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
20EJ04078

45° N.F. INVEST45° N.F. INVEST
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 5 000 euros
Siège social : 20 Rue Minvielle

33000 BORDEAUX
802 490 631 RCS Bordeaux

TUP
Aux termes d'une décision en date du

31/01/2020, la Société LA BOISSERAIE
au capital de 30 000 euros dont le siège
social est situé 20 Rue Minvielle 33000
BORDEAUX, immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le n°423 982 289, a en sa
qualité d'associée unique de la société 45°
N.F. INVEST, décidé la dissolution antici
pée de ladite société.

Conformément aux dispositions de
l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil et
de l'article 8 alinéa 2 du décret n° 78-704
du 3 Juillet 1978, les créanciers de la
société L.D.E peuvent former opposition
à la dissolution devant le Tribunal de
Commerce de BORDEAUX, dans un délai
de trente jours à compter de la publication
du présent avis.

Cette dissolution mettra fin aux fonc
tions du Président Fabrice DUMONT.

RCS BORDEAUX, Pour avis
20EJ04084

SCI PLASSACSCI PLASSAC
Société civile immobilière en

liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 3 lieu dit Naudeau
33390 CARS

811 057 322 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 12 septembre 2019 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter ce jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Laurent BOYE, demeurant 63 allée
rive droite Canal 33260 LA TESTE DE
BUCH, pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 3 lieu
dit Naudeau 33390 CARS. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de LIBOURNE, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

20EJ04085

SARL HYDROFORMSARL HYDROFORM
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 10 000 euros
Siège social : 29 Rue des

Hortensias
33500 LIBOURNE

Siège de liquidation : 5 Allée
des Sorbiers

33500 LIBOURNE 
444117311 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
L'AGE réunie le 12/12/2019 a décidé la

dissolution anticipée de la Société à
compter du 12/12/2019 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée. Elle a nommé comme liquidateur
Monsieur Jean LALLET, demeurant 5 Al
lée des Sorbiers 33500 LIBOURNE, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation. Le siège de la liquidation est
fixé 5 Allée des Sorbiers 33500 LI
BOURNE. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de LIBOURNE, en annexe au RCS.

Pour avis. Le Liquidateur
20EJ04106

LES MIES’ SPHÈRELES MIES’ SPHÈRE
SAS en liquidation 
au capital de 8000 �

Siège social : 4 rue de la Haute
Lande – 33770 SALLES

810 728 121 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’une Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 9 janvier 2020,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la SAS LES MIES’ SPHERE.

Est nommé liquidateur : Monsieur Ber
nard PONCET, né le 22 septembre 1961
à Chazelles-sur-Lyon (42), demeurant 4
rue de la Haute Lande 33770 SALLES.

Le siège de la liquidation est fixé au 4
rue de la Haute Lande – 33770 SALLES.
C’est à cette adresse que la correspon
dance devra être adressée et que les actes
et documents devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au registre du com
merce et des sociétés de Bordeaux.

Pour avis,
Le liquidateur
20EJ04116

LV CONSULTING SASU au capital de
2000,00 € Siège social : 90, Avenue Mar
cel Dassault 33260 LA TESTE-DE-BUCH
RCS BORDEAUX 840967931

Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 19/02/2020, il a été décidé
la dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
02/03/2020, il a été nommé liquidateur(s)
Mme CLUZEAU MARTINE demeurant au
66 SOTOGRANDE 33470 GUJAN-MES
TRAS et fixé le siège de liquidation où les
documents de la liquidation seront notifiés
chez le liquidateur. Mention en sera faite
au RCS de BORDEAUX.

20EJ04151

CATHERINE VOISINECATHERINE VOISINE
SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE UNIPERSONNELLE

AU CAPITAL DE 25 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 17 ROUTE DE

L’ATLANTIQUE - LE HUGA
33680 LACANAU

499 334 175 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
30/01/2020, l'associée unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel.
M. Catherine VOISINE, demeurant à LA
CANAU (33680), 14, rue Henri Arheix,
ancienne Gérante de la Société, a été
nommée en qualité de liquidatrice, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci. Le siège de la liqui
dation est fixé à LACANAU (33680) 17,
route de L’Atlantique Le Huga. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés. Les actes et pièces relatifs à
la liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX,
en annexe au RCS.

Pour avis,
Le Liquidateur
20EJ04154

KARL. EURL au capital de 1.000€.
Siège social : 82 RUE DU TONDU 33000
BORDEAUX. RCS 792 539 264 BOR
DEAUX. L'AGE du 31/12/2019 a décidé la
dissolution de la société et sa mise en li
quidation amiable à compter du
31/12/2019, nommé liquidateur Mme
LERDOU LALAINA, 123 RUE MOU
NEYRA 33000 BORDEAUX et fixé le siège
de la liquidation au siège social. La cor
respondance sera adressée au 123 RUE
MOUNEYRA 33000 BORDEAUX. Mention
au RCS de BORDEAUX.

20EJ04171
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CHRISTIAN DELPEUCH
CONSEILS

CHRISTIAN DELPEUCH
CONSEILS

SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE

AU CAPITAL DE 3 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 

4 AVENUE DES MONDAULTS –
33270 FLOIRAC

522 873 165 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une AGEX du 31/12/2019,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter de ce
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel dans les condi
tions prévues par les statuts et les délibé
rations de ladite assemblée.

Christian DELPEUCH a été nommé li
quidateur, demeurant à 29 chemin de
Chardavoine, 33360 CAMBLANES ET
MEYNAC, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé à
FLOIRAC 33270 4 avenue des Mondaults,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée et tous actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés. Le dépôt des actes et pièces re
latifs à la liquidation sera effectué au
Greffe du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX.

Pour avis
Le Liquidateur
20EJ03859

AOC MEDICALAOC MEDICAL
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 8 000 euros
Siège social : 39 Passage

Terrasson
33800 BORDEAUX

Siège de liquidation : 39
Passage Terrasson
33800 BORDEAUX

481 028 314 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

29/11/2019, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 01/12/2019 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel. Monsieur Emmanuel GRENIER,
demeurant 39 rue de Marmande 33800
BORDEAUX, associé unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé 39 rue de Marmande 33800
BORDEAUX. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX, en annexe au
RCS.

Pour avis. Le Liquidateur
20EJ03961

AUX 2 AAUX 2 A
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 15 244,90 euros
Siège social et de liquidation :
34 Place Maucaillou - Centre

Commercial
33450 ST SULPICE

400.730.230 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 9 décembre 2019 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidatrice Ana
AZEVEDO, demeurant 9 le Moine Blanc
33450 IZON, pour toute la durée de la li
quidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 34 Place
Maucaillou - Centre Commercial 33450 ST
SULPICE. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

20EJ04092

PROPERTEEPROPERTEE
Société civile immobilière
En cours de liquidation
Au capital de 100 euros

Siège social : Le Pont Bernet -
1160 Route de Soulac - 33290

LE PIAN MEDOC
Siège de liquidation : Chez M.

Michel MORAND – 142, chemin
de la côté – 69460 Salles
Arbuissonas Beaujolais

RCS Bordeaux : 853 994 515

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes d'une délibération en date
du 14/02/2020, l'AGEX a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. Elle a
nommé comme liquidateur Michel MO
RAND, demeurant « 142, chemin de la
côté – 69460 Salles Arbuissonas Beaujo
lais », pour toute la durée de la liquidation,
avec les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation. Le siège de la
liquidation est fixé « Chez M. Michel MO
RAND – 142, chemin de la côté – 69460
Salles Arbuissonas Beaujolais ». C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés. Les actes et pièces relatifs à
la liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.

20EJ04123

HOWTELLHOWTELL
Société par actions simplifiée

Au capital de 50 000 euros
Siège social : 1160 Route de

Soulac - Le Pont Bernet, 33290
LE PIAN MEDOC

RCS Bordeaux : 850 297 334

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes d'une délibération en date
du 14/02/2020, l'AGEX a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. Elle a
nommé comme liquidateur Monsieur Mi
chel MORAND, demeurant « 142, chemin
de la côté – 69460 Salles Arbuissonas
Beaujolais », pour toute la durée de la li
quidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé « Chez
M. Michel MORAND – 142, chemin de la
côté – 69460 Salles Arbuissonas Beaujo
lais ». C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux, en annexe au RCS.

20EJ04125

MECANIQUE AUTO SHOPMECANIQUE AUTO SHOP
SASU au capital de 100 �
283 rue Blanqui Log 16

33300 Bordeaux
RCS Bordeaux 837 825 306

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 01/09/2019, Le
président a décidé la dissolution anticipée
de la société. L'assemblée générale a
nommé comme Liquidateur M. Abdelillah
ZHIR, demeurant au 283 rue Blanqui Log
16 33300 Bordeaux, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci. Le siège de la liquidation est fixé
au 283 rue Blanqui Log 16 33300 Bor
deaux, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
20EJ04208

BAYONNE DUVERGIERBAYONNE DUVERGIER
Société civile de construction

vente en liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 7 rue Crozilhac 
33000 BORDEAUX

Siège de liquidation : 7 rue
Crozilhac 

33000 BORDEAUX 
847 733 458 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'AGEX réunie le 2/01/20 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter rétroactivement du 31/12/19 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 liquida
teur la Société IDEAL GROUPE ayant son
siège au 7 rue Crozilhac 33000 BOR
DEAUX, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le n° 532 657 491 représen
tée par sa Présidente, la Société EAG
DEVELOPPEMENT, elle-même représen
tée par Edouard MYON, gérant, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation. Le siège de la liquidation est fixé
7 rue Crozilhac 33000 BORDEAUX. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.Les actes et pièces re
latifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX, en annexe au RCS.

20EJ04224

SARL COORDINATION
PROTECTION SECURITE
SARL COORDINATION

PROTECTION SECURITE
C.P.S

Société à responsabilité limitée
Au capital de 8 000,00 euros

Siège : 30 Cours des Girondins
33500 LIBOURNE

R.C.S. Libourne B 421 163 148

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’A.G.E du 31 décembre 2019 a décidé
la dissolution anticipée de la société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable, et a nommé liquidateur, M.
André CROUGNEAU demeurant au Ri
gole Est - 33133 GALGON, le siège de la
liquidation est fixé à Rigole Est -33133
GALGON.

Pour avis
20EJ04220

SARL Assistance Audit BilanSARL Assistance Audit Bilan
Experts Comptables

Commissaire aux Comptes
Jean-Louis FILTEAU 

Claude NOIROT
aab_stmedard@cabinet-aab.fr

JANCRIS CAPILLAIRE JANCRIS CAPILLAIRE 
SARL au capital de 7 622.45 �

Siège social : 22 Cours de
l’Intendance

33000 BORDEAUX 
RCS DE BX 353 795 834
Siret : 353 795 834 00020

DISSOLUTION
La collectivité des associés a décidé

aux termes d’une délibération en date du
16 SEPTEMBRE 2019 la dissolution anti
cipée de la SARL JANCRIS CAPILLAIRE
à compter du 30 SEPTEMBRE 2019 et sa
mise en liquidation amiable en application
des dispositions statutaires.

Elle a nommé en qualité de liquidateur
Madame Christine CORBIERES à comp
ter de la même date. La gérance assumée
par Madame Christine CORBIERE a pris
fin à la même date.

La collectivité des associés a conféré
au liquidateur les pouvoirs les plus éten
dus pour les opérations de liquidation et
notamment réaliser l’actif et acquitter le
passif.

Le siège de la liquidation est fixé à 22
Cours de l’Intendance à BORDEAUX

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au greffe du tribunal
de commerce de Bordeaux.

Pour avis et mention
Le liquidateur
20EJ04229

MVKML sarl en liquidation au capital
de 6500 €. Siège social : 182 rue Barreyre
Bât.A2 - App.107 - Bordeaux (33).
829140102 rcs Bordeaux. Les associés
ont décidé aux termes d'une délibération
du 31/12/19 la dissolution anticipée de la
société à compter du 31/12/19 suivie de
sa mise en liquidation amiable en applica
tion des dispositions statutaires. A été
nommée comme liquidatrice : Manon
VANKEMMEL, à Bordeaux (33) 182 rue
Barreyre Bât.A2 - App.107, a qui ont étés
conférés les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l'actif et apurer le passif.
Le siège de la liquidation est fixé au siège
social à Bordeaux (33) 182 rue Barreyre
Bât.A2 - App.107. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés. Le dé
pôt des actes et pièces relatifs à la liqui
dation sera effectué greffe tribunal com
merce Bordeaux. Pour avis, le liquidateur

20EJ04261
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KERVERNKERVERN
Sarl Unipersonnelle 

au capital de 10 000 Euros
Sie ge social : 44 rue Armand

Gayral 33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX: 843 619 081

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes des décisions extraordi

naires de l’associé unique en date du
01/01/2020. Il a été décidé de la dissolu
tion anticipée de la société à compter du
01/01/2020 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.

Monsieur Olivier RAMIREZ DE RIBAS
demeurant : 44, rue Armand Gayral 33700
MERIGNAC, est nommée liquidateur,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au 44,
rue Armand Gayral 33700 MERIGNAC,
adresse à laquelle devra être envoyée la
correspondance, et devront être notifiés
les actes et documents relatifs à la liqui
dation.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de Bordeaux

Pour avis, la gérance
20EJ04255

CGIA BORDEAUXCGIA BORDEAUX
Imm. "Le Lac Sud"

9, rue Théodore Blanc
33520 BRUGES

TISSUS RIVE DROITETISSUS RIVE DROITE
Société à responsabilité limitée 
Au capital de 15 244,90 euros
Siège social : 9, rue Théodore

Blanc
33520 BRUGES

RCS BORDEAUX 411 384 175

L’AGE du 14/02/2020 a décidé à comp
ter du 31/12/2019 :

- de la dissolution anticipée de la so
ciété et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel,

- de nommer Monsieur Alain LE
KVERN, demeurant 6 Peybotte – 33550
LANGOIRAN en qualité de liquidateur,

- de fixer le siège de la liquidation au 9
rue Théodore Blanc – 33520 BRUGES.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de BORDEAUX.

Pour avis
Le Liquidateur
20EJ04238

LIQUIDATIONS

C.L.D.C.L.D.
SARL en liquidation au capital

de 126 135 euros
Siège social : 1 avenue du Parc

Pereire, 33120 ARCACHON
Siège de liquidation : 6 allée des

Merisiers, 
33127 MARTIGNAS SUR

JALLES
521.521.047 RCS BORDEAUX

Le 12 février 2020, les associée ont
approuvé le compte définitif de liquidation
en date du 31 août 2019, déchargé Mon
sieur Jean-Marc BOURCIER de son man
dat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du 12 février
2020. Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX, en annexe au RCS
et la société sera radiée dudit registre.

Pour avis - Le Liquidateur
20EJ03345

LABO DENTAL EXPERTLABO DENTAL EXPERT
SARL AU CAPITAL DE 7 622,45

EUROS
101 RUE JOSEPH MARIE

JACQUARD
33380 BIGANOS

RCS Bordeaux : D 323469783

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 21 Février 2020, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat, et ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 31 Décembre
2019 de la société LABO DENTAL EX
PERT.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

Pour avis
20EJ03563

CHATEAUX PLUSCHATEAUX PLUS
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 30 avenue du

Général de Gaulle
33340 SAINT CHRISTOLY

MEDOC
Siège de liquidation : 30 avenue

du Général de Gaulle
33340 SAINT CHRISTOLY

MEDOC 
423.748.060 RCS BORDEAUX

AVIS DE LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du

30/06/19 à SAINT CHRISTOLY MEDOC,
les associés, après avoir entendu le rap
port du liquidateur, a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Olivia
HUYGHUES-DESPOINTES, demeurant
30 avenue du Général de Gaulle 33340
SAINT CHRISTOLY MEDOC, de son
mandat de liquidateur, lui a donné quitus
de sa gestion et a prononcé la clôture de
la liquidation. Les comptes de liquidation
sont déposés au greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
RCS et la Société sera radiée dudit re
gistre.

20EJ03719

BALAND ET ASSOCIESBALAND ET ASSOCIES
Société à Responsabilité

Limitée
Au capital de 22 867.35 �uros

Siège social: 13 rue des
Herbiers de Vigneau
33 700 MERIGNAC
R.C.S. 395 394 380

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’AGE du 18/02/2020 a  approuvé les
comptes de liquidation, a donné quitus au
liquidateur et l’a déchargé de son mandat
et a prononcé la clôture des opérations de
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de Commerce
de Bordeaux.

LE LIQUIDATEUR
20EJ03772

LIQUIDATION
Aux termes du procès-verbal des déci

sions en date du 04/10/2019 de l'associé
unique de l'EURL THE DUKE au capital
social de 1.000 euros dont le siège social
est situé 34 Quai Richelieu - 33000 BOR
DEAUX, RCS Bordeaux 833 038 045,
l'associé unique a: approuvé les comptes
de liquidation; donné quitus au Liquidateur
Pierre PIMONT, demeurant 4 Rue Beau
badat - 33000 BORDEAUX et déchargé
ce dernier de son mandat et prononcé la
clôture des opérations de liquidation. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du TC de BORDEAUX. Mention
sera faite au RCS.

20EJ03774

LIQUIDATION
Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée générale du 31/12/2019 de la
société SCI DU BOURG au capital social
de 1.000 euros dont le siège social est
situé 15 Place des Combattants - 33121
CARCANS, RCS Bordeaux 792 473 548,
les associés ont : approuvé les comptes
de liquidation; donné quitus au liquidateur
Emmanuel LAURENT, demeurant 1 Rue
des Tilleuls - 33121 CARCANS et dé
chargé ce dernier de son mandat et pro
noncé la clôture des opérations de liqui
dation. Les comptes de liquidation seront
déposés au Greffe du TC de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS.

20EJ03775

HL 700HL 700
SARL en liquidation 
au capital de 37 000 �

Siège social : 79, avenue Thiers
33000 BORDEAUX

Siège de liquidation : 9 Chemin
de la Tourte 33610 CESTAS

490.169.745 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision du 31/12/19,
l'associée unique, après avoir entendu le
rapport du liquidateur, a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Hervé LEDRU, 9 Chemin de la
Tourte – 33610 CESTAS, de son mandat
de liquidateur, lui a donné quitus de sa
gestion et a prononcé la clôture de la li
quidation.

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
20EJ03782

Domaine de PelusDomaine de Pelus
11 rue Archimède

33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44 

Kpmg.fr

SAVEURSEXTRA.COMSAVEURSEXTRA.COM
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège social et de liquidation: 16
B avenue Claude Bernard, 

33700 MERIGNAC
803 999 671 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 20
janvier 2020 au siège de liquidation, a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé M. Olivier LANTA, de son man
dat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX en annexe au
Registre du commerce et des sociétés et
la société sera radiée dudit registre. Le
Liquidateur.

20EJ03794

CGIA BORDEAUXCGIA BORDEAUX
Imm. "Le Lac Sud"

9, rue Théodore Blanc
33520 BRUGES

SCI POUMERISCI POUMERI
Société civile immobilière en

liquidation
Au capital de 1 524,49 euros

Siège social : 42 Avenue
Charles de Gaulle
33650 LA BREDE

RCS BORDEAUX 388 665 259

L’AGO du 31/01/2020 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Madame Annick POUMERI de son mandat
de liquidateur, donné à cette dernière
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter de ce même
jour.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX.

20EJ03838

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

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

DELTA CARRELAGEDELTA CARRELAGE
Société à Responsabilité

Limitée à associé unique au
capital de 3 000 �uros

Siège de liquidation : Bâtiment
F – Porte 296

12, avenue de Belfort
33700 MERIGNAC

RCS BORDEAUX 511 842 692
Société en cours de liquidation

LIQUIDATION
Suivant délibération de l’Assemblée

Générale Extraordinaire en date du 30
septembre 2019, l’associé unique, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a
approuvé les comptes de liquidation, a
donné quitus au liquidateur et l’a déchargé
de son mandat, puis a prononcé la clôture
des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de BORDEAUX.

Pour avis,
20EJ03883

KENT CARKENT CAR
Société Par Actions Simplifiée
en liquidation au capital de 1 �
Siège social : 9 rue LA BELLE

ROSE APPT 31
33130 BEGLES (Gironde)

819 082 470 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

D'un procès-verbal du 31 Décembre
2018, il résulte que :

-    L'associé unique a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur et l'a déchargé de son mandat,
et a constaté la clôture des opérations de
liquidation.

-    Les comptes de liquidation seront
déposés au RCS de BORDEAUX.

Pour avis,
LE liquidateur
20EJ04219
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CC64CC64
SAS au capital de 1 000 �

Société en liquidation
Siège de la liquidation : 5 Rue

Emile Fourcand
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 812 581 932

AVIS DE LIQUIDATION
Aux termes d’une assemblée générale

extraordinaire du 30/09/2019, les comptes
de liquidation de la Société ont été approu
vés et la clôture de la liquidation, pronon
cée avec effet au même jour.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de commerce
de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
Le liquidateur
20EJ03864

LA GIRONDINELA GIRONDINE
Société civile immobilière en

liquidation
Au capital de 1.200,00 euros

Siège Social : LE TEICH (33470)
11 rue de Française

820268597 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par assemblée extraordinaire du 14
février 2020, les associés ont approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus
au liquidateur, l’ont déchargé de son
mandat et ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du 14
février 2020 de la SCI La Girondine.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX.

Pour avis.
20EJ03869

JMF CONSULTINGJMF CONSULTING
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 50 AVENUE DU
PORT CAVERNES, 
33450 ST LOUBES 

Siège de liquidation : 50 avenue
du Port Cavernes 

33450 SAINT LOUBES
539 596 643 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
6 février 2020 au 50 avenue du Port Ca
vernes - 33450 SAINT LOUBES, l'associé
unique, après avoir entendu le rapport du
liquidateur, a approuvé le compte définitif
de liquidation arrêté en date 31 décembre
2019, déchargé Jean-Mary FARGEAS,
demeurant 50 avenue du Port Cavernes -
33450 SAINT LOUBES, de son mandat de
liquidateur, lui a donné quitus de sa ges
tion et prononcé la clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur
20EJ03873

SPY CONSULTING SASU en liquida
tion au capital de 1 000 € Siège social 31
cours Journu Auber 33300 BORDEAUX
819 925 496 RCS Bordeaux Suivant dé
cisions de l'associé unique en date du
20/12/2019, l'associé unique a approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus
au liquidateur, l'a déchargé de son man
dat, et a prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation à compter du
20/12/2019. Les comptes de la société
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de Bordeaux.  

20EJ03942

LES BEAUX PINSLES BEAUX PINS
Société civile immobilière en

liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège social et de liquidation :
14 rue des Bruyères, ZI de la
Lande 33450 SAINT LOUBES
788 497 022 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale réunie le
17/01/2020 au 14 rue des Bruyères, ZI de
la Lande, 33450 SAINT LOUBES a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Christophe GOISSET,
demeurant 1 Allée des Palombières,
33450 ST SULPICE ET CAMEYRAC, de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés. Pour avis,
Le Liquidateur

20EJ03720

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

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

GAEC DUBET FRERESGAEC DUBET FRERES
Société civile 

au capital de 67 056 �uros
Siège de liquidation : 2, rue des

Baigneurs
33740 ARES

RCS BORDEAUX 409 693 371
Société en cours de liquidation

LIQUIDATION
Suivant délibération de l’Assemblée

Générale Extraordinaire en date du 31
décembre 2019, les associés, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, ont ap
prouvé les comptes de liquidation, ont
donné quitus au liquidateur et l’ont dé
chargé de son mandat, puis ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de BORDEAUX.

Pour avis,
20EJ03885

CLÔTURE
Par Assemblée Générale Extraordi

naire en date du 20 FEVRIER 2020, la
majorité des associés a prononcé la Clô
ture de la

« SCEA CHATEAU MAZERIS BELLE-
VUE J.BUSSIER »

Dont le siège était Château Mazeris
Bellevue – 33126 SAINT-MICHEL-DE-
FRONSAC, immatriculée au RCS de LI
BOURNE sous le numéro 380265017 au
capital de 1 524.00 €uros.

Le siège de la liquidation amiable est
fixé au 54 cours Georges Clemenceau
33000 Bordeaux, siège de la SELARL
LAURENT MAYON es qualité de liquida
teur amiable de LA SCEA CHATEAU
MAZERIS BELLEVUE J. BUSSIER.

Pour avis, le liquidateur.
20EJ03903

ESPACE CREATION
DECOR

ESPACE CREATION
DECOR

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros

Siège social : 
7 Avenue Jean Monnet

Immeuble Le Lac de Versein
33140 VILLENAVE D’ORNON
RCS BORDEAUX 521 377 218

Par décision du 30 novembre 2019,
l'associée unique, statuant au vu du rap
port du Liquidateur a :

-  approuvé les comptes de liquidation ;
-  donné quitus au Liquidateur et dé

chargé de son mandat ;
-  décidé la répartition du résultat net

et de la liquidation ;
-  prononcé la clôture des opérations

de liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé

posés au Greffe du tribunal de commerce
de Bordeaux

Mention sera faite au RCS : Bordeaux
20EJ03916

DREYFUS DREYFUS 
Immobilier

Société à responsabilité limitée
en liquidation

au capital de 10 000 euros
Siège social : 90 Cours

d'Ornano 33700 MERIGNAC
503 914 616 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 31
janvier 2020 a approuvé le compte défini
tif de liquidation, déchargé Monsieur
Vincent DREYFUS de son mandat de li
quidateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux.

Pour avis
Le Liquidateur
20EJ03926

LE VAGABOND SARL au capital de
1000 € Siège social : 90 chemin des
gemmeurs Résidence du golf 33680 LA
CANAU RCS BORDEAUX 849576418

Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 19/02/2020 il a été décidé :
d’approuver les comptes définitifs de la
liquidation; de donner quitus au liquida
teur, Mme Tomas Julie pour sa gestion et
décharge de son mandat; de prononcer la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 31/12/2019 . Radiation au RCS
de BORDEAUX.

20EJ03956

AOC MEDICALAOC MEDICAL
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 8 000 euros
Siège social : 39 Passage

Terrasson
33800 BORDEAUX

Siège de liquidation : 39 rue de
Marmande 33800 BORDEAUX
481 028 314 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
12/02/2020 au 39 rue de Marmande 33800
BORDEAUX, l'associé unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Emmanuel GRENIER,
demeurant 39 rue de Marmande 33800
BORDEAUX, de son mandat de liquida
teur, lui a donné quitus de sa gestion et a
prononcé la clôture de la liquidation en
date et à effet du 31/12/2019.Les comptes
de liquidation sont déposés au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au RCS.

Pour avis. Le Liquidateur
20EJ03960

Experts comptables- Commissaires aux
comptes

Experts comptables- Commissaires aux
comptes

MERIGNAC – PUGNAC - LA TESTE DE
BUCH

www.audial.fr

FINANCIERE SAINT
GERMAIN

FINANCIERE SAINT
GERMAIN

SARL au capital de 10 000 �
62 Boulevard du Marechal

Lyautey
33110 LE BOUSCAT

523270262 RCS Bordeaux

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 12/02/2020, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 12/02/2020 de la société FI
NANCIERE SAINT GERMAIN.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

Pour avis
20EJ03988

MAISON STRUMIAMAISON STRUMIA
SARL au capital de 8 000 �

Siège social  Lieu dit le chalet –
route du cap ferret
 33 138 LANTON

R.C.S. Bordeaux 533 657 763

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’AGE du 31/12/2019, après avoir en
tendu le rapport du liquidateur, a approuvé
les comptes de liquidation, a donné quitus
au liquidateur et l’a déchargé de son
mandat et a prononcé la clôture des opé
rations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de Commerce
de Bordeaux.

LE LIQUIDATEUR
20EJ04006

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par une AGE du 31.12.19, la SCM
CHRETIEN JIMENEZ TOURAY au capital
de 300€ située 111 Cours de l'Argonne
33000 BORDEAUX enregistrée au RCS
de Bordeaux 848283099, il a été approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus
aux liquidateurs déchargés de leur man
dat et prononcé la clôture des opérations
de liquidation à compter du 31.12.19. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de Bor
deaux.

20EJ04010

SCI POTERIE INVESTSCI POTERIE INVEST
Siège social : 102 Avenue de la

Poterie 33170 GRADIGNAN
507 866 424 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 15/02/2020 ayant clôturé la liqui
dation a approuvé le compte définitif de
liquidation arrêtés au 15/02/2020, dé
chargé Monsieur Eric BERDEAUX de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du même jour.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
20EJ04028
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CABINET STEPHANE
CHAPUS

CABINET STEPHANE
CHAPUS

51 Avenue Du Général de
Gaulle

33650 La Brède

SCI G.P.CSCI G.P.C
au capital de 1 000,00 Euros

Siège social : 4 AVENUE DES
MONDAULTS

33270 FLOIRAC
R.C.S : 437 602 972

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant décision collective en date du
24 Février 2020, les associés ont :

 - approuvé les comptes définitifs de
liquidation,- déchargé Monsieur Serge
CHAURE de son mandat de liquidateur,-
donné à ce dernier quitus de sa gestion-
ont constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.

 Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX. La société sera radiée du
registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX 

Pour avis 
Le liquidateur.
20EJ04053

CASSIER BERNARD EURLCASSIER BERNARD EURL
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 19 056,13 euros

Siège social : DAUGEY
33126 FRONSAC

Siège de liquidation : 1267
Route du Basque 

33141 VILLEGOUGE
398238642 RCS LIBOURNE

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
03/02/2020 au 1267 Route du Basque
33141 VILLEGOUGE, l'associé unique,
après avoir entendu le rapport du liquida
teur, a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé Monsieur Bernard
CASSIER, demeurant 1267 Route du
Basque 33141 VILLEGOUGE, de son
mandat de liquidateur, lui a donné quitus
de sa gestion et a prononcé la clôture de
la liquidation en date et à effet du
31/12/2019. Les comptes de liquidation
sont déposés au greffe du Tribunal de
commerce de LIBOURNE, en annexe au
RCS et la Société sera radiée dudit re
gistre.

Pour avis. Le Liquidateur
20EJ04070

SILVER DIS SOCIÉTÉ EN
LIQUIDATION

SILVER DIS SOCIÉTÉ EN
LIQUIDATION

Société à responsabilité limitée
au capital de 46000 euros

Siège social : 247-249
Boulevard de la Côte d'Argent,

appart. B34, 
33120 ARCACHON

484811070 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

En date du 24 février 2020, l'associé
unique a approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, l'a
déchargé de son mandat, et a prononcé
la clôture des opérations de liquidation de
la société SILVER DIS.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis
20EJ04127

SD TRANSPORTS EURL au capital de
1800 € Siège social : 44 Rue de l'Arbre
d'or 33980 AUDENGE RCS BORDEAUX
539698514

Par décision de l'associé Unique du
31/12/2019 il a été décidé : d’approuver
les comptes définitifs de la liquidation; de
donner quitus au liquidateur, M SENTE
NAC Stéphane pour sa gestion et dé
charge de son mandat; de prononcer la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 31/12/2019 . Radiation au RCS
de BORDEAUX.

20EJ04015

JEAN-LUC NIETOJEAN-LUC NIETO
SARL en liquidation

Au capital de 1 000 euros
Siège social et siège de

liquidation : 5 rue Mongireau
33290 BLANQUEFORT

490 226 412 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
13/02/2020 au 5 rue Mongireau,
33290 BLANQUEFORT, l'associé unique,
après avoir entendu le rapport du liquida
teur, a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé M. Jean-Luc NIETO,
demeurant 69 Chemin d'Uronttoa, Quar
tier Elizaberry, 64990 MOUGUERRE, de
son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et a prononcé la
clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au RCS et la
Société sera radiée dudit registre.

20EJ04121

LARIBIERE  LARIBIERE  
SCI Au capital de 150 euros

Siège social et siège de
Liquidation : 6 avenue de 

l'Europe 33700 MERIGNAC
453761744 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
13/02/2020 au siège de liquidation a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Patrick ROUMA
GERE, demeurant 6 avenue de L’Europe –
33700 MERIGNAC, de son mandat de li
quidateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
20EJ04133

SARL COORDINATION
PROTECTION SECURITE
SARL COORDINATION

PROTECTION SECURITE
C.P.S

Société à responsabilité limitée
Au capital de 8 000,00 euros

Siège : 30 Cours des Girondins
33500 LIBOURNE

R.C.S. Libourne B 421 163 148

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’A.G.E du 31 décembre 2019 a ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus, et prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation. Les comptes de la li
quidation seront déposés au greffe du
Tribunal de Commerce de LIBOURNE.

Pour avis
20EJ04218

SARL Assistance Audit BilanSARL Assistance Audit Bilan
Experts Comptables

Commissaire aux Comptes
Jean-Louis FILTEAU 

Claude NOIROT
aab_stmedard@cabinet-aab.fr

JANCRIS CAPILLAIREJANCRIS CAPILLAIRE
Société à responsabilité limitée

en liquidation
SARL au capital de 7 622.45 �

Siège social 22 Cours de
l’Intendance 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 353 795 834

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’Assemblée Générale du 30 Sep
tembre 2019 à 11h00 a approuvé pure
ment et simplement les comptes du liqui
dateur, déchargé Mme CORBIERE Chris
tine de son mandat le liquidateur, donné
à ce dernier quitus pour sa gestion et
constaté la clôture de liquidation au 30
septembre 2019.  

Les comptes définitifs de liquidation ont
été déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de Bordeaux

Pour avis et mention.
20EJ04233

CGIA BORDEAUXCGIA BORDEAUX
Imm. "Le Lac Sud"

9, rue Théodore Blanc
33520 BRUGES

TISSUS RIVE DROITETISSUS RIVE DROITE
Société à responsabilité limitée

en liquidation
Au capital de 15 244,90 euros
Siège social : 9, rue Théodore

Blanc
33520 BRUGES

RCS BORDEAUX 411 384 175

L’AGO du 14/02/2020 a approuvé le
compte définitif de liquidation du
31/12/2019, déchargé Monsieur Alain LE
KVERN de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter de ce même jour.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX.

20EJ04241

MAUNOIR CONSEIL MAUNOIR CONSEIL 
Société en Liquidation

SASU au capital de 2 000 euros
Siège social : 75 Rue Bourges –
Résidence Chirico – Bât B App

135 – 33400 TALENCE
SIRET : 834 702 730 00013

Aux termes d’une décision de l’action
naire unique, en date du 31 janvier 2020,
il a été décidé :

Approbation du compte définitif de li
quidation.

Décharge de son mandat de liquidateur
de Monsieur Maximilien MAUNOIR et
quitus de sa gestion.

Constatation de la clôture de liquidation
à compter du 31 janvier 2020.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de Commerce
de Bordeaux, en annexe au Registre du
Commerce et des Sociétés.

Pour avis le Liquidateur
20EJ04248

ELEC-ENSEIGNEELEC-ENSEIGNE
SARL en liquidation

Au capital de 7 700 euros
Siège social et Siège de
liquidation : 47, route de

Cadarsac, 33420 GENISSAC
341690535 RCS LIBOURNE

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
31/12/2019 au siège a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Mr Gérard
LAFON, demeurant 47 route de Cadar
sac – 33420 GENISSAC, de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de LIBOURNE en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre.

20EJ04260

CONVOCATIONS

CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Assemblée Générale extraordinaire de
la CUMA de SAINT EMILION

Le jeudi 05 mars 2020 à 10 heures
A la station d’épuration, lieu dit Milon
33330 Saint Emilion
Ordre du jour :
- Rapport financier
- Election des membres du conseil

d’administration
- Validation règlement intérieur
- Questions diverses
20EJ04244

FONDS DE COMMERCES

Aux termes d’un ASSP en date du
13/02/2020 enregistré le 14/02/2020 au
SDE de SAINT MEDARD EN JALLES,
dossier n°2020 00006798, reference n°
3304P61 2020 A 02250 La société SASSU
SCNT33 SASU au capital de 35000 € si
tuée 6 AVENUE ANDROMEDE 33160
SAINT-MÉDARD-EN-JALLES immatricu
lée au RCS de BORDEAUX sous le nu
méro 851 990 143 a cédé à la société
SASU AUTO CANNES SASU au capital
de 17000 € située 82 avenue du Maréchal
Juin 06400 CANNES immatriculée au RCS
de Cannes sous le numéro 842 007 650le
fonds de commerce de Achat et vente de
véhicules automobiles sis et exploité au 6
avenue Andromède 33160 SAINT-MÉ
DARD-EN-JALLES. L’entrée en jouis
sance a été fixée au 25/02/2020. La pré
sente cession est consentie et acceptée
moyennant le prix de 12000 € . Les oppo
sitions, s’il y a lieu, seront reçues dans les
10 jours suivant la dernière en date des
publications légales. Pour la réception des
oppositions, élection de domicile est faite
pour la validité et pour la correspondance :
Saint-Médard en Jalles.

20EJ03637

ABONNEZ-VOUS !
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Yves MOUNIERYves MOUNIER
Avocat à la Cour

6 bis, rue de la Croix de 
Seguey 33000 BORDEAUX

Tél : 05.56.52.74.60

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à Bordeaux du 10/02/20, enregistré au
Service Départemental de l’Enregistre
ment de Bordeaux le 18/02/20, dossier
2020 00007078, référence 3304P61 2020
A 02350,

La Société MNBC, S.A.R.L. au capital
de 3.000 €, dont le siège social est sis 78,
avenue de Magudas – Centre commercial
Robinson – Galerie marchande – 33700
MERIGNAC, immatriculée au R.C.S. de
Bordeaux sous le n° 482 633 690, repré
sentée par la SCP SILVESTRI – BAUJET,
Mandataires Judiciaires auprès des Tribu
naux de la Cour d’Appel de Bordeaux, dont
le siège social est 23, rue du Chai des
Farines – 33000 BORDEAUX, représen
tée par Maître Bernard BAUJET, agissant
dans le cadre des dispositions de l’article
L 642-19 du Code de Commerce, nommé
à cette fonction par jugement rendu par le
Tribunal de Commerce de Bordeaux le
17/07/19 et spécialement autorisé en vertu
d’une ordonnance du 13/11/19.

A CEDE A
La Société MEBACOM, S.A.S. au ca

pital de 6.501.510 € dont le siège social
est sis 78, avenue de Magudas – 33700
MERIGNAC, immatriculée au R.C.S. de
Bordeaux sous le n° 839 291 119, repré
sentée par son Président, Monsieur Cédric
DOUMENC, dument habilité à cet effet.

Les éléments corporels et incorporels
d’un fonds de commerce de bijouterie,
joaillerie, sis 78, avenue de Magudas –
Centre commercial Robison – Galerie
marchandes – 33700 MERIGNAC, moyen
nant le prix 10.000 €, s'appliquant comme
suit :

aux éléments incorporels, pour la
somme de 1 500 €

aux éléments corporels, pour la somme
de 4 100 €

au stock, pour la somme de 4 400 €
L’entrée en jouissance des éléments du

fonds de commerce est réputée intervenir
le 10/12/19, date du paiement du prix de
cession du fonds de commerce. Le Ces
sionnaire a la pleine propriété des élé
ments du fonds de commerce présente
ment cédés à compter de la signature des
actes, soit le 10/02/20. La remise des clefs
au Cessionnaire a eu lieu le 10/12/19.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, et toutes les correspon
dances, à la SCP SILVESTRI - BAUJET.

 Pour avis
20EJ03787

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

LA SOCIÉTÉ CATERING 1LA SOCIÉTÉ CATERING 1
Société à responsabilité limitée
au capital de 51.400,00 euros,
dont le siège social est 4 RUE

DES AYRES, BORDEAUX
(33000), immatriculée au

registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX sous le

n°822 533 105

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé du 13
décembre 2019, enregistré le 20 dé
cembre 2019, au SPFE de Bordeaux,
dossier 201900051194 réf 3304P61 2019
A 19362,

La Société CATERING 1, Société à
responsabilité limitée au capital de
51.400,00 euros, dont le siège social est
4 RUE DES AYRES, BORDEAUX (33000),
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX sous le n°
822 533 105, a vendu à : 

Monsieur Stephen TRIN, né à BOR
DEAUX (33) le 10 juin 1976, de nationalité
française demeurant à VILLENAVE D’OR
NON (33140), 24 chemin Becard,

Son fonds de commerce de "Petite
restauration, sandwicherie sans aucune
cuisson ni fabrication sur place" qu'elle
exploitait à 4, rue des Ayres sous l'en
seigne "CATERING" .

Cette vente a été consentie au prix de
160.000 €, s'appliquant aux éléments
corporels pour 10.000€ et aux éléments
incorporels pour 150.000 €

Date d'entrée en jouissance le 04 fé
vrier 2020.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, au Cabinet Juridial sis Bâtiment A
- 21 ter Avenue John Fitzgerald Kennedy
à MERIGNAC (33700).

Pour avis
20EJ03818

Emanuela GRIESSEREmanuela GRIESSER
Avocat à la Cour
55 Rue du Loup
33000 Bordeaux

E-Mail : egriesser@egr-
avocats.fr
Case 1025

ATELIER MATELIER M
SARL AU CAPITAL DE 1 000 �

391 AVENUE D'ARES 
33200 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 881 047 575

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé du
18.02.20, enregistré le 24.02.20, au Ser
vice départemental de l'enregistrement de
Bordeaux, dossier 202000008047 réf 3304P61
2020A02627. Madame Sophie Mouchet,
commerçante immatriculée sous le n° 517
581 435, RCS de Bordeaux, exerçant 391
Av. d'Arès - 33200 BORDEAUX, a cédé à
SARL ATELIER M au capital de 1 000 €,
siège 391 Av. d'Arès - 33200 BORDEAUX,
RCS BORDEAUX 881 047 575, Son fonds
de commerce de prêt à porter, chaussures,
accessoires de mode, bijoux fantai
sie qu'elle exploitait à 391 Av. d'Arès
33200 BORDEAUX. Cette vente a été
consentie au prix de 50.000 €, s'appli
quant aux éléments corporels pour
10.000 € et aux éléments incorporels
pour 40.000€; Date d'entrée en jouissance
le 18.02.20.Les oppositions, s'il y a lieu,
devront être faites, sous peine de forclu
sion ou d'irrecevabilité, dans les 10 (dix)
jours de la dernière en date des publica
tions légales, pour la validité et pour la
correspondance au Cabinet de Maître
Emanuela GRIESSER, Avocat, 55 Rue du
Loup - 33000 BORDEAUX. 

Pour avis
20EJ04198

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

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 14 février 2020, à Bordeaux
(33000), enregistré au SDE de Bordeaux,
le 19 février 2020 sous la mention dossier
2020 00007725, référence 3304P61 2020
A 02630

Monsieur Talal Chamas et Madame
Marie-Yvonne Chamas, son épouse, de
meurant ensemble 30 rue du Hâ, 33000
Bordeaux

ont vendu à :
la société LA FINE BOUCHE, SARL au

capital de 10.000 €, 30 rue du Hâ, 33000
Bordeaux, 880 968 508 R.C.S. Bordeaux,

un fonds de commerce de restauration
traditionnelle, connu sous l’enseigne
de « LE LIBAN » exploité 30 rue du Hâ à
Bordeaux (33000).

Ladite cession a eu lieu moyennant le
prix principal de 140.000 €.

L'entrée en jouissance a été fixée au
14 février 2020.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des inser
tions légales à l'adresse du cédant, 30 rue
du Hâ, 33000 Bordeaux pour la validité et
la correspondance.

20EJ04257

Yves MOUNIERYves MOUNIER
Avocat à la Cour

6 bis, rue de la Croix de 
Seguey 33000 BORDEAUX

Tél : 05.56.52.74.60

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à Bordeaux du 27/01/20, enregistré au
Service Départemental de l’Enregistre
ment de Bordeaux le 18/02/20, dossier
2020 00007077, référence 3304P61 2020
A 02351,

La Société L’AUTHENTIQUE, S.A.R.L.
au capital de 2.000 €, dont le siège social
est sis 1179, avenue de la Libération –
33660 SAINT ANTOINE SUR L’ISLE,
immatriculée au R.C.S. de Libourne sous
le n° 830 357 091, représentée aux pré
sentes par la SELARL HIROU, Mandataire
Judiciaire auprès des Tribunaux de la Cour
d’Appel de BORDEAUX, dont le siège
social est situé 6/7, boulevard Aristide
Briand - 33500 LIBOURNE, représentée
par Maître Louis HIROU, agissant dans le
cadre des dispositions des dispositions de
l’article R.644-2 du Code de Commerce,
nommé à cette fonction par jugement
rendu par le Tribunal de Commerce de
Libourne le 02/09/19.

 A CEDE A
Monsieur Idrissa CISSE, né 08/07/76 à

DAKAR (Sénégal), de nationalité fran
çaise, demeurant 3 village des sables –
33230 LES EGLISOTTES ET CHA
LAURE, marié à Madame Ndella NDIAYE,
sous le régime de la communauté légale
de biens réduite aux acquêts à défaut de
contrat de mariage établi préalablement à
leur union célébrée à la mairie de BOR
DEAUX (33) le 05/11/05.

Ou toute personne morale qui s’y sub
stituerait dans laquelle ce dernier serait
associé majoritaire.

Les éléments incorporels et la licence
de débit de boissons de 4ème catégorie
d’un fonds de commerce bar, restaurant,
pizzeria, sis 1179, avenue de la Libéra
tion – 33660 SAINT ANTOINE SUR
L’ISLE, moyennant le prix de 10.000 €,
s'appliquant comme suit :

aux éléments incorporels, pour la
somme de 8 000 €

à la licence IV, pour la somme de 2
000 €

Le Cessionnaire a eu la pleine propriété
des éléments du fonds de commerce
présentement cédés à compter de la si
gnature des actes, soit le 28/01/20. Il en
a eu la jouissance par la prise de posses
sion réelle et effective à compter du même
jour.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, et toutes les correspon
dances, à la SELARL HIROU.

Pour avis
20EJ03805

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Jérôme DU
RON,  à ARCACHON (Gironde), 169,
Boulevard de la Plage, le 18/02/2020, a
été cédé un fonds de commerce par la
société BONLEALI, Société à responsa
bilité limitée au capital de 5.000,00 €, dont
le siège est à LA TESTE-DE-BUCH
(33260), 14 rue Jules Ferry, identifiée au
SIREN sous le numéro 800 232 399 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX. A La So
ciété LE PESTACLE, Société à responsa
bilité limitée au capital de 4.000,00 €, dont
le siège est à LA TESTE-DE-BUCH
(33260), 3 boulevard Curepipe, identifiée
au SIREN sous le numéro 881 264 253 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX. Désignation
du fonds : fonds de commerce de restau
ration, brasserie, repas dansant, organi
sation de banquets, séminaires sis à LA
TESTE DE BUCH (33260), angle du bou
levard de Curepipe et de l'avenue des
Ostréiculteurs, lui appartenant, connu
sous le nom commercial LE BORSALINO,
et pour lequel il est immatriculé au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX, sous le numéro 800 232 399,
comprenant les éléments incorporels :
L'enseigne, le nom commercial ou artisa
nal, la clientèle, l'achalandage y attachés.
Le droit au bail pour le temps restant à
courir des locaux sis à LA TESTE DE
BUCH (33260), angle du boulevard de
Curepipe et de l'avenue des Ostréicul
teurs. La licence de 4ème catégorie. Le
droit à la ligne téléphonique numéro
05.57.15.77.65. Les éléments corporels
suivants : les matériels, le mobilier, les
agencements et installations. Jouissance
le 18/02/2020. Prix 160.000€. Les opposi
tions, s’il y a lieu, seront reçues en la forme
légale dans les dix jours de la dernière en
date des insertions prévues par la loi, en
l’office de Me Jérôme DURON, Notaire à
ARCACHON (Gironde), 169, Boulevard de
la Plage.

Pour avis.
20EJ03846

SCP DACHARRY &
ASSOCIES

SCP DACHARRY &
ASSOCIES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé du
21/02/20, enregistré le 21/02/20, au SPFE
de BORDEAUX, dossier 20207837 réf
3304P612020A02555,

PATINA GRAVAGES, SASU au capital
de 7.622,45 €, siège social ZA de Tresses
33370 TRESSES, RCS Bordeaux n°
431937592, a vendu/cédé à PATINA
DECO, SAS au capital de 5000 €,siège
social 5 rue Pascal 33370 TRESSES, RCS
Bordeaux n° 854079274,

Son fonds de commerce de Revête
ments des sols et murs, plâtrerie d'inté
rieur qu'elle exploitait à Tresses, ZA de
TRESSES 33370 sous l'enseigne PA-
TINA.

Cette vente a été consentie au prix de
33.000€ avec date d'entrée en jouissance
le 21.02.20.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, au Cabinet de Me DACHARRY, 11
rue BOUDET 33000 BORDEAUX.

Pour avis
20EJ03962

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Jérémy BRU,
 à ARCACHON (33120) 169 Bvd de la
Plage, le 21/02/2020, a été cédé un fonds
de commerce par M. Jean-Yves D'AN
GELO, demeurant à GUJAN-MESTRAS
(33470), 25 chemin du loup "Villa du Golf",
né à CHENIERES (54720), le 26/06/1978.
A Mle Marion CRESPO, demeurant à LE
BOUSCAT (33110) 96 avenue Jules
Guesde, née à BORDEAUX (33000), le
11/11/1989. D’un fonds de commerce de
cave vins et spiritueux à emporter, débit
de boissons, débit de tabacs, journaux,
librairie, papeterie, vente alimentaire,
timbres poste, tickets de bus, télécartes,
photocopies, photos sis à PYLA SUR MER
(33115), 67, boulevard de l'Océan, connu
sous le nom commercial "BAR TABACS
DE L'OCEAN", et pour lequel il est imma
triculé au registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX, sous le numéro
482 848 397 0022 et déclaré sous le code
APE 5630Z – Débit de boisson. Ce fonds
comprenant :  l’enseigne « BAR TABAC
DE L’OCEAN », le nom commercial sous
lequel ledit fonds est connu et exploité, la
clientèle, l'achalandage y attachés, Le
droit au bail pour le temps restant à courir
des locaux sis à PYLA SUR MER (33115),
67, boulevard de l'Océan, où le fonds est
exploité, la licence de IVe catégorie, le
numéro de téléphone 05.56.54.01.43, le
mobilier commercial, les agencements et
le matériel servant à son exploitation.
Jouissance le 21/02/2020. Prix 250.000 €.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues
en la forme légale dans les dix jours de la
dernière en date des insertions prévues
par la loi, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet. Pour avis.

20EJ04095



85

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 6 9 2 - 6 6 9 3 - V E N D R E D I  2 8  F É V R I E R  2 0 2 0

Yves MOUNIERYves MOUNIER
Avocat à la Cour

6 bis, rue de la Croix de 
Seguey 33000 BORDEAUX

Tél : 05.56.52.74.60

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à Bordeaux du 04/02/20, enregistré au
Service Départemental de l’Enregistre
ment de Bordeaux le 18/02/20, dossier
2020 00007080, référence 3304P61 2020
A 02354,

La Société CARROSSERIE FER
REIRA, S.A.R.L. à associé unique au
capital de 8.000 €, dont le siège social est
sis 59, cours de la République – 33380
MIOS, immatriculée au R.C.S. de Bor
deaux sous le n° 440 576 312, représen
tée aux présentes par la SCP SILVES
TRI – BAUJET, Mandataires Judiciaires
auprès des Tribunaux de la Cour d’Appel
de Bordeaux, dont le siège social est 23,
rue du Chai des Farines – 33000 BOR
DEAUX, représentée par Maître Jean-
Denis SILVESTRI, agissant dans le cadre
des dispositions de l’article L 642-19 du
Code de Commerce, nommé à cette
fonction par jugement rendu par le Tribu
nal de Commerce de Bordeaux le 03/07/19
et spécialement autorisé en vertu d’une
ordonnance du 27/11/19.

 A CEDE A
La Société LEYR’AUTOS, S.A.S. au

capital de 8.000 €, dont le siège social est
sis 46, rue de Testarouch – 33380 MIOS,
immatriculée au R.C.S. de Bordeaux sous
le n° 879 637 650, représentée par son
Président, Monsieur Guillaume SAGE,
dument habilité à cet effet.

 Les éléments corporels et incorporels
d’un fonds de commerce d’entretien et
réparation de véhicules automobiles, car
rosserie, sis 59, cours de la République –
33380 MIOS, moyennant le prix de
67.800 €, s'appliquant comme suit :

aux éléments incorporels, pour la
somme de 50 100 €

aux éléments corporels, pour la somme
de 14 700 €

au stock, pour la somme de 3 000 €
TTC

L’ordonnance en date du 27/11/19 au
torisant la présente cession a prévu que
la prise de possession intervienne dans le
mois de l’ordonnance, soit au plus tard le
27/12/19. Le Cessionnaire a la pleine
propriété des éléments du fonds de com
merce présentement cédés à compter de
la signature des actes, soit le 04/02/20.
La remise des clefs au Cessionnaire a eu
lieu le 0/02/20.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, et toutes les correspon
dances, à la SCP SILVESTRI - BAUJET.

Pour avis
20EJ03778

Yves MOUNIERYves MOUNIER
Avocat à la Cour

6 bis, rue de la Croix de 
Seguey 33000 BORDEAUX

Tél : 05.56.52.74.60

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à Bordeaux du 04/02/20, enregistré au
Service Départemental de l’Enregistre
ment de Bordeaux le 18/02/20, dossier
2020 00007080, référence 3304P61 2020
A 02354,

La Société CARROSSERIE FER
REIRA, S.A.R.L. à associé unique au
capital de 8.000 €, dont le siège social est
sis 59, cours de la République – 33380
MIOS, immatriculée au R.C.S. de Bor
deaux sous le n° 440 576 312, représen
tée aux présentes par la SCP SILVES
TRI – BAUJET, Mandataires Judiciaires
auprès des Tribunaux de la Cour d’Appel
de Bordeaux, dont le siège social est 23,
rue du Chai des Farines – 33000 BOR
DEAUX, représentée par Maître Jean-
Denis SILVESTRI, agissant dans le cadre
des dispositions de l’article L 642-19 du
Code de Commerce, nommé à cette
fonction par jugement rendu par le Tribu
nal de Commerce de Bordeaux le 03/07/19
et spécialement autorisé en vertu d’une
ordonnance du 27/11/19.

 A CEDE A
La Société LEYR’AUTOS, S.A.S. au

capital de 8.000 €, dont le siège social est
sis 46, rue de Testarouch – 33380 MIOS,
immatriculée au R.C.S. de Bordeaux sous
le n° 879 637 650, représentée par son
Président, Monsieur Guillaume SAGE,
dument habilité à cet effet.

 Les éléments corporels et incorporels
d’un fonds de commerce d’entretien et
réparation de véhicules automobiles, car
rosserie, sis 59, cours de la République –
33380 MIOS, moyennant le prix de
67.800 €, s'appliquant comme suit :

aux éléments incorporels, pour la
somme de 50 100 €

aux éléments corporels, pour la somme
de 14 700 €

au stock, pour la somme de 3 000 €
TTC

L’ordonnance en date du 27/11/19 au
torisant la présente cession a prévu que
la prise de possession intervienne dans le
mois de l’ordonnance, soit au plus tard le
27/12/19. Le Cessionnaire a la pleine
propriété des éléments du fonds de com
merce présentement cédés à compter de
la signature des actes, soit le 04/02/20.
La remise des clefs au Cessionnaire a eu
lieu le 0/02/20.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, et toutes les correspon
dances, à la SCP SILVESTRI - BAUJET.

Pour avis
20EJ03778

Suivant acte reçu par Maître Grégory
DANDIEU, Notaire Associé à BORDEAUX
(Gironde), 34, cours du Maréchal Foch, le
11 février 2020, enregistré à SERVICE
DEPARTEMENTAL DE L’ENREGISTRE
MENT, le 19 février 2020, référence
3304P61 2020N600

La Société dénommée LE FOURNIL
DU VIGNOBLE, Société à responsabilité
limitée à associé unique au capital de
40.000,00 €,  siège  à LIBOURNE
(33500), 12 avenue du Général de Gaulle,
SIREN n° 412 014 045 RCS LIBOURNE

représentée par  la SELARL HIROU,
mandataire judiciaire auprès des Tribu
naux de la Cour d’Appel de BORDEAUX,
agissant es-qualité dans le cadre des
dispositions de l’article L.642-19 du Code
de commerce, nommé à cette fonction par
jugement rendu par le Tribunal de com
merce de Libourne en date du 12 mars
2019 et spécialement autorisé en vertu
d’une ordonnance en date du 05 novembre
2019.

A vendu au profit  de la Société dénom
mée AUCHRIS, Société par actions sim
plifiée au capital de 1.000,00 €, siège  à
LIBOURNE (33500), 8 place Abel Sur
champ, en cours d’identification au SI
REN.

Un fonds de commerce de boulangerie,
pâtisserie, sandwicherie, restauration ra
pide, crêperie, glaces, tarterie sis à LI
BOURNE (33500), 8 place Abel Sur
champ, connu sous le nom commercial LE
FOURNIL DU VIGNOBLE, immatriculé au
RCS de LIBOURNE, n° 412 014 045, avec
tous les éléments incorporels et corporels
le composant.

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUINZE
MILLE NEUF CENTS EUROS (15 900,00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
DOUZE MILLE NEUF CENTS EUROS (12
900,00 EUR),

- au matériel pour TROIS MILLE EU
ROS (3 000,00 EUR).

La présente cession intervenant dans
le cadre de la loi n°85-98 du 25 janvier
1985 relative au redressement et à la li
quidation judiciaires des entreprises ar
ticle 124 et des textes subséquents régis
sant la liquidation judiciaire, il n’y a pas
lieu à réception d’oppositions, les créan
ciers devant déclarer leur créance auprès
du représentant des créanciers, Maître
HIROU, à LIBOURNE, 6/7 boulevard
Aristide Briand conformément à ladite loi

Pour avis
Le Notaire
20EJ03830

Suivant acte reçu par Maître Grégory
DANDIEU, Notaire Associé à BORDEAUX
(Gironde), 34, cours du Maréchal Foch, le
11 février 2020, enregistré à SERVICE
DEPARTEMENTAL DE L’ENREGISTRE
MENT, le 19 février 2020, référence
3304P61 2020N600

La Société dénommée LE FOURNIL
DU VIGNOBLE, Société à responsabilité
limitée à associé unique au capital de
40.000,00 €,  siège  à LIBOURNE
(33500), 12 avenue du Général de Gaulle,
SIREN n° 412 014 045 RCS LIBOURNE

représentée par  la SELARL HIROU,
mandataire judiciaire auprès des Tribu
naux de la Cour d’Appel de BORDEAUX,
agissant es-qualité dans le cadre des
dispositions de l’article L.642-19 du Code
de commerce, nommé à cette fonction par
jugement rendu par le Tribunal de com
merce de Libourne en date du 12 mars
2019 et spécialement autorisé en vertu
d’une ordonnance en date du 05 novembre
2019.

A vendu au profit  de la Société dénom
mée AUCHRIS, Société par actions sim
plifiée au capital de 1.000,00 €, siège  à
LIBOURNE (33500), 8 place Abel Sur
champ, en cours d’identification au SI
REN.

Un fonds de commerce de boulangerie,
pâtisserie, sandwicherie, restauration ra
pide, crêperie, glaces, tarterie sis à LI
BOURNE (33500), 8 place Abel Sur
champ, connu sous le nom commercial LE
FOURNIL DU VIGNOBLE, immatriculé au
RCS de LIBOURNE, n° 412 014 045, avec
tous les éléments incorporels et corporels
le composant.

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUINZE
MILLE NEUF CENTS EUROS (15 900,00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
DOUZE MILLE NEUF CENTS EUROS (12
900,00 EUR),

- au matériel pour TROIS MILLE EU
ROS (3 000,00 EUR).

La présente cession intervenant dans
le cadre de la loi n°85-98 du 25 janvier
1985 relative au redressement et à la li
quidation judiciaires des entreprises ar
ticle 124 et des textes subséquents régis
sant la liquidation judiciaire, il n’y a pas
lieu à réception d’oppositions, les créan
ciers devant déclarer leur créance auprès
du représentant des créanciers, Maître
HIROU, à LIBOURNE, 6/7 boulevard
Aristide Briand conformément à ladite loi

Pour avis
Le Notaire
20EJ03830

DUTOUR - DE RUL -
LACOSTE - PAGES - PELLET-

LAVEVE

DUTOUR - DE RUL -
LACOSTE - PAGES - PELLET-

LAVEVE
Notaires Associés

34 cours du Maréchal Foch
33000 Bordeaux

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

 Suivant acte reçu par Maître Gilles
DUTOUR, Notaire  à BORDEAUX (Gi
ronde), 34, cours du Maréchal Foch, le 18
février 2020, enregistré à SERVICE DE
PARTEMENTAL DE L’ENREGISTRE
MENT BORDEAUX, le 24 février 2020,
bordereau 3304P61 numéro 2020N 673,
 a été cédé un fonds de commerce par :

Monsieur Mohamed FATNI, commer
çant, et Madame Mina ARRAD, employée
scolaire, époux, demeurant ensemble à
CENON (33150)       6 rue   des Acacias
     .

A Monsieur Abderrahim LIKAMA, gé
rant de société, demeurant à BOULIAC
(33270)       69 route de Latresne      ,
Célibataire.

Le fonds de commerce d’alimentation
générale, boucherie, primeurs, sis à
FLOIRAC (33270), à l’angle de l’Avenue
de la Libération et de l’Avenue Pasteur, 
Centre Commercial La Gravette connu
sous le nom commercial ALIMENTATION
LA GRAVETTE, immatriculé au RCS de
BORDEAUX, n° 411769227,

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.      

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUATRE-
VINGT-DIX MILLE EUROS (90 000,00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
QUATRE-VINGT MILLE EUROS (80 000,00
EUR),

- au matériel pour DIX MILLE EUROS
(10 000,00 EUR)

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour avis
Le Notaire
20EJ04240

Etude de Maîtres Françoise
FAURE et Jean-François

VIGNES, 

Etude de Maîtres Françoise
FAURE et Jean-François

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

152 rue de la République

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Jean-
François VIGNES, Notaire à STE-FOY-
LA-GRANDE (33220), 152 Rue de La
République, le 13 février 2020, enregistré
à BORDEAUX, le 18 février 2020, Dossier
2020 00007085 Référence 2020 N 00574,
a été cédé un fonds de commerce par :

La Sarl SOCIETE D'EXPLOITATION
DU GRAND ATLANTIC HOTEL au capital
de 20.000,00 €, dont le siège est à PARIS
8ème Arrond. (75008), 23, rue de l’Arcade,
identifiée au SIREN sous le n° 808230957
RCS PARIS.            

A la SAS GRAND ATLANTIC ARCA
CHON au capital de 10.000,00 €, dont le
siège est à CHAMPAGNE (17620), 63
route de Bellevue, identifiée au SIREN
sous le n° 879797363 RCS LA RO
CHELLE.            

Un fonds de commerce d’HOTEL sis à
ARCACHON (33120) 14-16, avenue de la
République et Rue des Dubrocs, lui ap
partenant, connu sous le nom commercial
GRAND ATLANTIC HOTEL, et pour lequel
il est immatriculé au RCS de BORDEAUX,
sous le numéro 808230957.

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 UN MIL
LION SEPT CENT MILLE EUROS
(1.700.000,00 EUR), s'appliquant aux
éléments incorporels pour 1.000.000,00€
et au matériel pour 700.000,00€.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, Maître ZEFEL notaire
à BORDEAUX (33100) 247, avenue
Thiers, où domicile a été élu à cet effet.

20EJ03829

LOCATIONS GÉRANCES

POISSONNERIE CHEZ
DIEU

POISSONNERIE CHEZ
DIEU

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 136 Cours

Lamarque de Plaisance, Appt
41, Résidence les Terrasses de
Plaisance, 33120 ARCACHON

LOCATION GERANCE
Suivant acte sous seing privé en date

du 24 février 2020 à ARCACHON
(33120) et à compter du 1er Mars 2020,

Madame DIEU Coralie,
propriétaire du fonds de commerce de

Vente de Poissons, exploité au 224  bou
levard de la Plage 33120 ARCACHON

et pour lequel le bailleur est immatriculé
sous le numéro SIRET

492 470 992 00024, à confié en location
gérance ledit fonds commercial, à la so
ciété

POISSONNERIE CHEZ DIEU, SARL
au capital de 1 000 euros ayant son siège
social 136 Cours Lamarque de Plaisance,
Appt 41, Résidence les Terrasses de
Plaisance, 33120 ARCACHON et immatri
culée 880 478 870 00012 au RCS de
BORDEAUX, pour une durée d’un an re
nouvelable par tacite reconduction sauf

dénonciation par l’une ou l’autre partie
dans un délai de 3 mois avant l’expiration
du contrat.

20EJ03740

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

FIN DE LOCATION
GÉRANCE

Suivant notification signée à PARIS en
date du 29/09/2017, le contrat de location
gérance portant sur le fonds de commerce
de lavage de véhicule, exploité Rue Lucien
Faure 33300 BORDEAUX, qui avait été
consenti par acte sous seing privé en date
du 14/04/2004 par la société IMMOJET,
société anonyme au capital de 1120000 €
dont le siège social est 36 Boulevard de
la Bastille 75012 PARIS, immatriculée
390022531 RCS PARIS au profit de la so
ciété EURL POURAILLY LAVAGE
AUTO au capital de 8000 € dont le siège
social est 4 Avenue Paul Gauguin Lieu-Dit
Le Braou 33138 LANTON, immatriculée
453322042 RCS BORDEAUX, a été résilié
à compter du 30 SEPTEMBRE 2017.

20EJ04231

RÉGIMES MATRIMONIAUX

M. Christian Louis BERTHEAU, re
traité, né à FLOIRAC (33270), le 26 mars
1940 et Mme Claude Raymonde CHAIN-
TRIER, retraitée, son épouse, née à
PAUILLAC (33250), le 24 mai 1941, de
meurant ensemble à LISTRAC MEDOC
(33480), Libardac, mariés à la Mairie de
PAUILLAC (33250), le 17 octobre 1963,
initialement sous le régime légal de la
communauté de biens meubles et ac
quêts, ont procédé à un changement de
régime matrimonial afin d'adopter le ré
gime de la communauté universelle avec
attribution intégrale.

L'acte a été reçu par Me Philippe DA
VID, notaire à CASTELNAU DE MEDOC,
le 10 Décembre 2010.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Caroline PRISSÉ, notaire à
CASTELNAU DE MEDOC, où domicile a
été élu à cet effet, pendant un délai de
trois mois à compter de la date de parution
du présent journal, par lettre recomman
dée avec demande d'avis de réception ou
par acte d'huissier de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil -
Me PRISSÉ"

20EJ03867

"M. BARRAGUE Jean François, re
traité, né à SAINT MARTIN DE HINX
(40390), le 02 septembre 1952 et Mme
BELTRAN Jacqueline Andrée Marcelle,
retraitée, son épouse, née à LIBOURNE
(33500), le 02 janvier 1952, demeurant
ensemble à LIBOURNE (33500), 10 rue
de la Tour Cruzeau, mariés à la Mairie de
SAILLANS (33141), le 24 février 1979,
initialement sous le régime de la commu
nauté de biens réduite aux acquêts, sui
vant contrat de mariage établi par Me
Pierre HARDY, notaire à GALGON, le 23
février 1979, ont procédé à un changement
de régime matrimonial afin d'adopter le
régime de la communauté universelle.

L'acte a été reçu par Me François VIEN,
notaire à LIBOURNE, le 07 février 2020

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me François VIEN, notaire à
LIBOURNE, où domicile a été élu à cet
effet, pendant un délai de trois mois à
compter de la date de parution du présent
journal, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil -
Me François VIEN"

20EJ04254

POUR RECEVOIR
LE SERVICE REGULIER DE 

NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !
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Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,

notaires associés à Arcachon, 
169 Boulevard de la Plage.

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte authentique du 18/02/2020

reçu par Maître Pascal MOULIETS-BOU
LANGE, Notaire à ARCACHON M. Frédé
ric CHEVTZOFF né le 28/04/1957 à TOU
LOUSE (31000) et Mme GUILHEM Mi
chèle née à BURDEAU (Algérie) le
27/03/1957. Dmt à VILLENAVE D’ORNON
(33140) 44 Rue Gambetta. Mariés à la
Mairie de TOULOUSE (31000)l le 3 dé
cembre 1977 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable ont convenu de changer
entièrement de régime matrimonial et
d’adopter le régime DE LA COMMUNUTE
UNIVERSELLE de biens meubles et im
meubles, présents et à venir, tel qu’il est
établi par l’article 1526 du code civil avec
clause d’attribution intégrale au survivant
en cas de dissolution de la communauté
par décès de l’un d’eux. Les oppositions
seront reçues dans les trois mois en l’office
notarial 169 Bd de la Plage à ARCACHON
(33120) où domicile est élu à cet effet.
Pour avis, Le Notaire.

20EJ03759

Etude de Maîtres Françoise
FAURE et Jean-François

VIGNES, 

Etude de Maîtres Françoise
FAURE et Jean-François

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

152 rue de la République

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Françoise

FAURE, Notaire associé de la Société
Civile Professionnelle "Françoise FAURE
et Jean-François VIGNES", titulaire d’un
Office Notarial à SAINTE-FOY-LA-
GRANDE (Gironde), 152 Rue de La Ré
publique, CRPCEN 33128, le 24 février
2020, a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la com
munauté universelle  par:

Mr Jean-Pierre BOYER, retraité, et
Mme Angèle NAVARRO, Retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à LES
LEVES-ET-THOUMEYRAGUES (33220) 
5 lotissement de Plaisance      .

Mr est né à SAINTE-FOY-LA-GRANDE
(33220) le 22 mars 1947,

Mme est née à SETE (34200) le 7 août
1947.

Mariés à la mairie de LESLEVES-ET-
THOUMEYRAGUES (33220) le 2 août
1969 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.

Mr est de nationalité française.
Mme est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
 Les oppositions des créanciers à ce

changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
20EJ04168

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

Article 1378-1 Code de procédure
civile

Loi n°2016-1547du 28 novembre
2016

Suivant testament olographe en date
du 16 janvier 2009, Madame Eve Pier-
rette IRAOLA, en son vivant retraitée,
demeurant à SOULAC SUR-MER (33780)
33 allée Robert Schumann.

Née à SOULAC-SUR-MER (33780), le
12 mai 1936.

Veuve de Monsieur Lucien GUY CANO
et non remariée.

Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à LESPARRE-MEDOC (33340)

(FRANCE) où elle se trouvait momenta
nément, le 26 décembre 2019.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Patrice MEYNARD, Notaire Associé de la
Société Civile Professionnelle dénom
mée «Patrice MEYNARD et Marie-José
BEUTON-STUTTER, notaires associés
d'une société civile professionnelle titu
laire d’un office notarial» dont le siège est
à Soulac-Sur-Mer (Gironde) 16 bis, bou
levard Alsace-Lorraine, le 18 février 2020,
duquel il résulte que le légataire remplit
les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Patrice MEYNARD,
notaire à SOULAC-SUR-MRE (33780) 16
bis boulevard Alsace-Lorraine, référence
CRPCEN : 33105, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal de
grande instance de BORDEAUX de l’ex
pédition du procès-verbal d’ouverture du
testament et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

20EJ04030

ENVOIS EN POSSESSION

SCP COUTANT-SEYNHAEVE-
LACAPE

SCP COUTANT-SEYNHAEVE-
LACAPE

Notaires associés
1 Simard 33330 Saint Emilion

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe en date du 3

mai 2011, Madame Madeleine GALLOT
veuve VEJUX née à PARIS (75010) le 16
juin 1926, demeurant à SAINT MAGNE
DE CASTILLON (33350) 6 Impasse Le
parre, décédée à LIBOURNE (33500) le
25 avril 2019, a institué des légataires
universels. Ce testament a été déposé au
rang des minutes de Maître SEYNHAEVE,
notaire à SAINT EMILION, suivant procès-
verbal en date du 29 janvier 2020, dont
une copie authentique a été reçue par le
Tribunal Judiciaire de LIBOURNE le 10
février 2020. Conformément à l'article
1007 du Code Civil, les oppositions à
l'exercice de leurs droits par les légataires
sont à former dans le mois de cette récep
tion en l'Etude de Maître SEYNHAEVE,
notaire à SAINT EMLILON (33330) 1, Si
mard, chargée du règlement de la succes
sion.

20EJ04041

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

Article 1378-1 Code de procédure
civile

Loi n°2016-1547du 28 novembre
2016

Suivant testament olographe en date
du 25 août 2019,

Madame Claude Jeannette ODILE, en
son vivant cadre RH, demeurant à BOR
DEAUX (33000) 17 rue du Hâ.

Née à ALGER (ALGERIE), le 23 février
1944.

Divorcée de Monsieur Jean Claude
Léonce BERINGUIER, suivant jugement
rendu par le Tribunal de grande instance
de PARIS (75000) le 16 juin 1998, et non
remariée.

Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.

Résidente au sens de la réglementation
fiscale. Décédée à BORDEAUX (33000),
le 13 décembre 2019.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Hervé DESQUEYROUX, Notaire associé
de la SOCIETE TITULAIRE D'OFFICES
NOTARIAUX, à BORDEAUX (Gironde),
23 Avenue du Jeu de Paume et à PARIS
(2ème arrondissement), 32 rue Etienne
Marcel, le 21 février 2020, duquel il résulte
que le légataire remplit les conditions de
sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître DESQUEYROUX,
notaire à BORDEAUX, référence CRP
CEN : 33015, dans le mois suivant la ré
ception par le greffe du tribunal de grande
instance de BORDEAUX de l’expédition
du procès- verbal d’ouverture du testa
ment et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

20EJ04161

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

Article 1378-1 Code de procédure
civile

Loi n°2016-1547du 28 novembre
2016

Suivant testament olographe en date
du 18 novembre 1982,

Monsieur Jean-Marie André Joseph
VEILLON, en son vivant retraité, demeu
rant à BORDEAUX (33000) 34 rue Descas
Résidence Saint-Jean.

Né à POITIERS (86000), le 13 dé
cembre 1937.

Veuf en secondes noces de Madame
Annick Madeleine Constance

ADAM et non remarié.
Divorcé en premières noces de Ma

dame Françoise Madeleine VASSAL.
Non lié par un pacte civil de solidarité.

De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation

fiscale. Décédé à BORDEAUX (33000), le
26 décembre 2019.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Benoît TARDY-PLANECHAUD, Notaire
associé à BORDEAUX (Gironde), 14 rue
Lamourous, le 19 février 2020, duquel il
résulte que les légataires remplissent les
conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de leurs droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître DESQUEYROUX,
notaire à BORDEAUX, référence CRP
CEN : 33015, dans  le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal de
grande instance de BORDEAUX de l’ex
pédition du procès-verbal d’ouverture du
testament et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

20EJ04169

Patrice BREYNE et Catherine
BREYNE-TALUCIER

Patrice BREYNE et Catherine
BREYNE-TALUCIER

NOTAIRES ASSOCIES
Manaïk GUYOT

NOTAIRE
47 Cours Xavier Arnozan

33000 BORDEAUX

ENVOI EN POSSESSION
Par testament du 8 décembre 2019

déposé au rang des minutes de Maître
Catherine BREYNE-TALUCIER, notaire à
BORDEAUX, 47 cours Xavier Arnozan,
suivant procès-verbal dont la copie au
thentique a été reçue par le TGI de BOR
DEAUX le 14 février 2020.

M. Christophe NAULIN demeurant de
son vivant à BORDEAUX, 70 rue Ducau,
né à SAINTES le 11 août 1962, et décédé
à BORDEAUX le 31 décembre 2019, et
ayant conclu un pacte civil de solidarité
avec Mme Frédérique MORILLON, a ins
titué Mme MORILLON Frédérique demeu
rant 70 rue Ducau à BORDEAUX, comme
légataire universelle.

Les oppositions seront reçues dans un
délais d’un mois à compter du 14 février
2020, entre les mains du notaire soussi
gné, chargé du règlement de la succes
sion.

Pour avis, Le notaire
20EJ03806

RECTIFICATIFS

RECTIFICATIF à l'annonce N°
20EJ02443 parue le 7 février 2020 concer
nant la cession de fonds de commerce
LACORTE / SAS GARAGE DUFAU, il
fallait lire : Le fonds vendu est ancienne
ment dénommé « GARAGE CADILLA
CAIS » et il est immatriculé au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 381 964 592.

20EJ03945

EADIEADI
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 26 Rue de

Loustalot - Résidence Rosiers
Bellevue Bât A, Entrée 1, 33170

GRADIGNAN
823 387436 RCS BORDEAUX

RECTIFICATIF / ADDITIF
rectificatif à l'annonce n° 20EJ03634

parue le 18/02/2020, concernant la société
EADI, il a lieu de lire : 823 387436 RCS
BORDEAUX au lieu de 823 387 043 RCS
BORDEAUX.

20EJ03986

Rectificatif à l’annonce N°20EJ03162
du journal du 14/02/2020 concernant la
société EURL ZUCCO FORMATIONS, il
fallait lire « IMMATRICULATION : au re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE (33)

20EJ04052

ADDITIF
Additif à l'annonce n° 19VE04749 parue

le 14/08/2019, concernant la société AU
JARDIN CATALAN. Il est adjoint à la
précédente diffusion que le Cabinet
ALEXCAT, ayant siège Le Fugon, Rue du
Cardinal Richaud à BORDEAUX (33300)
à été nommé commissaire aux comptes
suppléant en remplacement du CABINET
LIAUBON, devenu commissaire aux
comptes titulaire.

20EJ04088

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com
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auprès du Mandataire Judiciaire ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302467464327

ASSOA sialou, 66 Route de Toulouse, 
33800 Bordeaux, RCS BORDEAUX 844 
359 778. Alimentation Générale, Vente 
De Fruits Et Légumes, Crèmerie, Revente 
De Charcuterie. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire, date de cessation des 
paiements le 7 février 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.

13302467464446

SARL KONTAKT, 5 Allées de Tourny, 
33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 840 
567 937. La mise à disposition auprès de 
sa clientèle de voitures de tourisme avec 
chauffeur ; services de voituriers ; net-
toyage automobile ; location de voiture ; 
le développement et la mise à disposi-
tion auprès de la clientèle d’applications 
mobiles en lien avec l’activité ; régie pub-
licitaire. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judici-
aire, date de cessation des paiements le 
25 septembre 2019 désignant mandataire 
judiciaire Selarl Laurent Mayon 54 Cours 
Georges Clémenceau 33000 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302467464452

SARL SALONS NATIONAL, les 
Bureaux du Lac Il - Rue Robert Caumont, 
33049 Bordeaux Cedex, RCS BORDEAUX 
820 580 454. Le commerce de détail de 
meubles, literies et objets de décoration. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire, 
date de cessation des paiements le 28 
août 2019 désignant mandataire judi-
ciaire 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.

13302467464407

SARLU ASSISTANCE HABITAT SER-
VICE, 235 Boulevard Alfred Daney, 33300 
Bordeaux, RCS BORDEAUX 830 018 917. 
Dégorgement assainissement curage et 
pompage serrurerie plomberie électricité 
dépannage services aux particuliers. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire, 
date de cessation des paiements le 30 
septembre 2019 désignant mandataire 
judiciaire Selarl Laurent Mayon 54 Cours 
Georges Clémenceau 33000 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302467464428

SARLU BATIMENT RG, Zone Ecoparc 
Complexe Indar Bâti Rue François Coli, 
33290 Blanquefort, RCS BORDEAUX 790 
258 206. Maçonnerie générale. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, date de cessation 
des paiements le 1 juillet 2019 désignant 
mandataire judiciaire Selarl Ekip’ 2 Rue 
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302467464376

SARLU MIR, Rue de Megret Résidence 
Crespy Ii Bât. 10 Apt 12, 33400 Talence, 
RCS BORDEAUX 813 261 526. Maçon-
nerie. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 10 octobre 2019 désignant mandataire 
judiciaire Selarl Laurent Mayon 54 Cours 
Georges Clémenceau 33000 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302467464394

SARLU MISTER VAPEUR, 230 Avenue 
Henri Becquerel, 33260 la Teste-de-Buch, 
RCS BORDEAUX 820 079 994. Nettoyage 
et entretien à la vapeur de tous types de 
sols et surfaces véhicules de transports 
professionnels et particuliers Désinsec-
tiseur. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 12 août 2019 désignant mandataire 
judiciaire Selarl Laurent Mayon 54 Cours 
Georges Clémenceau 33000 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302467464401

SARLU SBAM EXPRESS, Zone Arti-
sanale la Mouline 10 Rue des Frères 
Lumière, 33560 Carbon Blanc, RCS 
BORDEAUX 750 442 295. Transport de 
marchandises < à 3,5 tonnes. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, date de cessation 
des paiements le 24 avril 2019 désignant  
mandataire judiciaire Selarl Ekip’ 2 Rue 
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302467464364

SARLU SNPT, Bâtiment B Apt 11 39 
Avenue du Mal de Lattre de Tassigny, 
33140 Villenave d’Ornon, RCS BOR-
DEAUX 831 131 867. Prestations de 
nettoyages pour les professionnels, les 
particuliers et les collectivités. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire, date de ces-
sation des paiements le 4 octobre 2019 
désignant mandataire judiciaire Selarl 
Laurent Mayon 54 Cours Georges Clé-
menceau  33000 Bordeaux. Les cré-
ances sont à déclarer, dans les deux 
mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302467464431

SAS COIN D’ELEGANCE COIF-
FURE, Centre Commercial Dravemont 
Avenue Allende, 33270 Floirac, RCS 
BORDEAUX 533 921 987. Salon de 
coiffure mixte. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire,  date de cessation des 
paiements le 15 octobre 2019 désignant  
mandataire judiciaire Selarl Ekip’ 2 Rue 
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302467464361

SAS DFC, 12 Bis Rue de l’Archevêque, 
33310 Lormont, RCS BORDEAUX 848 
234 498. L’achat, la vente, la réparation, 
l’installation, la commercialisation et la 
pose de tous matériaux et produits pour 
tous revêtements de sols, par tous les 
moyens et procédés notamment pour les 
dallages, sols industriels et parkings et 
tous travaux de maçonnerie. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire, date de cessa-
tion des paiements le 30 septembre 2019 
désignant mandataire judiciaire Selarl 
Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 33007 

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE BORDEAUX

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
SAUVEGARDE

(Jugement du 19 Février 2020)

SAS SUSHI CLEMENCEAU, 7 Cours 
Georges Clémenceau, 33000 Bordeaux, 
RCS BORDEAUX 790 743 843. Restaura-
tion traditionnelle. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de sauveg-
arde et désignant mandataire judiciaire 
SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 
123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302467464379

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 19 Février 2020)

CHOLET jean-paul, 83 Rue Colonel 
Klein, 33780 Soulac-sur-Mer, RCS BOR-
DEAUX 503 931 719. Entretien De Parcs 
Et Jardins Et Élagage. Jugement pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, date de cessation 
des paiements le 9 mai 2019 désignant 
mandataire judiciaire Selarl Ekip’ 2 Rue 
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302467464347

MILLAC mikaël, 18 Rue de Châ-
teauneuf, 33850 Leognan, RCS BOR-
DEAUX 487 789 786. Vente En Gros De 
Vins Et Spiritueux, Vente En Ambulant De 
Vins Et Spiritueux. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire, date de cessation des 
paiements le 30 juillet 2019 désignant  
mandataire judiciaire Selarl Laurent Mayon 
54 Cours Georges Clémenceau 33000 
Bordeaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302467464357

AMAGHYOUZ mohamed, 81 Rue 
des Faures, 33000 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 435 345 541. Ambulant : Vente 
Vêtements, Bazar, Articles Ménagers, 
Vente De Tous Produits Non Alimentaires 
Non Réglementés, Brocante, Artisanat. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire, 
date de cessation des paiements le 25 
septembre 2019 désignant mandataire 
judiciaire Selarl Ekip’ 2 Rue de Cau-
déran BP 20709 33007 Bordeaux. Les 
créances sont à déclarer, dans les deux 
mois de la publication au BODACC, 

 Rectificatif à l'annonce référence
ALP00039169 parue dans Les échos ju
diciaires girondins, le 07/02/2020 concer
nant la société LINE UP FORM'ACTION,
lire Siège social: 7 allée de Chartres 33000
Bordeaux Objet social: conseil, formation,
coaching President : M Vayeratta Mat
thieu demeurant 19 rue Fieffé 33800
Bordeaux élu pour une durée illimitée

20EJ03726

Additif à l'annonce n° 20EJ03302 parue
le 21/02/2020, concernant la société LA
PLAGISTE, il a lieu de lire :

« Directeur général : Monsieur Romain
LAPALU, demeurant 8 rue René Davidou,
33930 VENDAYS MONTALIVET »

20EJ03799

Rectificatif à l'annonce référence
20EJ02448 parue dans LES ECHOS JU
DICIAIRES GIRONDINS, le 07/02/2020
concernant la société FISHLIC, lire Siège
social : 77 bis rue Georges Mandel 33000
BORDEAUX en lieu et place de 37 rue
Lacornée 33000 BORDEAUX.

20EJ03803

Additif à l’annonce n°20EJ03568 parue
le 21/02/20 concernant la société HOL-
DING BERTON MOREL ASSOCIES, il y
a lieu d’ajouter à la modification de la
dénomination sociale, le transfert du siège
social au 120 rue Croix de Seguey – 33000
BORDEAUX et la modification de l’objet
social vers l’activité de restauration gas
tronomique.

Pour avis
La Gérance
20EJ03823

Additif à l'annonce n° 20EJ02626 parue
le 07/02/2020, dans le cadre de la cession
de fonds de commerce SAS COACHING
NC / SARL MA DIET, il y a lieu d’ajouter :
la date ainsi que le SDE qui a procédé à
son enregistrement, soit : le 31/01/2020 à
BORDEAUX

20EJ03854

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce EJU134537 n°

19EJ20802 parue le 13/12/2019, concer
nant la société A3P EXPERTISES, il a lieu
de lire : 27/08/2019 au lieu de 30/06/2019
comme date d'effet de la dissolution.

20EJ03884

Rectificatif à l'annonce n° 20EJ01596
parue le 31/01/2020, concernant la société
BDR, il fallait lire Siège : 12, avenue du
Gnral de Gaulle – Résidence Peyronneau
Bât. B3 Log. 87 à Libourne.

20EJ03893

LE LESTONNATLE LESTONNAT
Société en Nom Collectif au

Capital de 1000 �
200, Avenue Louis

Barthou-33200 BORDEAUX
RCS BORDEAUX: 812598944

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 20EJ03597

parue le"21 Février 2020", concernant la
société LE LESTONNAT, il a lieu de lire :
La Société a pour objet l'acquisition et
l'exploitation de tous fonds de commerce
consistant en débit de boissons, jeux de
la française des jeux-loto-pmu, brasserie
restauration, plats à emporter: au lieu de
L'acquisition et l'exploitation d'un fonds de
commerce situé 1, Avenue Georges
POMPIDOU, 81100 CASTRES et consis
tant en la vente de jeux de la française
des jeux-loto-pmu. Le reste de l'article est
inchangé.

20EJ03971

RECTIFICATIF à l’annonce EJU139576
n° 20EJ03377 parue le 21 février 2020

concernant
la cession de fonds de commerce So

ciété CARP STORY / Société PECHE
EVASION 33

il y a lieu de remplacer l’adresse du
fonds vendu par : SAINT MACAIRE, route
départementale 1113 et 49 rue Burdeau.

20EJ04251

Rectificatif à l’annonce n°20EJ01294,
parue le 24/01/2020 concernant EURO-
FRET, il faut lire RCS LIBOURNE. Les
comptes seront déposés au greffe du tri
bunal de commerce de LIBOURNE.

20EJ03918
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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.

13302467464458

SAS ELIXIR SAVEURS SOLIDAIRES, 
3 Rue des Pays Bas, 33600 Pessac, 
RCS BORDEAUX 831 871 942. Recher-
che d’une utilité sociale et solidaire au 
sens de l’article 2 de la loi 2014-856 
du 31/07/2014 ; création et exploitation 
d’une nouvelle filière alimentaire pour la 
collecte, la transformation, la commer-
cialisation et la distribution de produits 
élaborés à partir de fruits et légumes en 
provenance des invendus, écarts de tri et 
surplus générés par la filière depuis le lieu 
de production jusqu’au distributeur final. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire, 
date de cessation des paiements le 28 jan-
vier 2020 désignant mandataire judiciaire 
SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 
123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302467464440

SAS FOE AMOUGOU SERVICES 
ET TRANSPORTS, 44 Avenue Edmond 
Foucre, 33450 Saint-Loubes, RCS BOR-
DEAUX 811 429 943. Transport routier 
de marchandises à l’aide de véhicules 
n’excédant pas 3.5t de Ptac. la partici-
pation de la société, par tous moyens, à 
toutes entreprises ou sociétés Crées ou à 
créer, pouvant se rattacher à l’objet social. 
plus généralement, toutes opérations 
industrielles, commerciales et financières, 
mobilières et immobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à 
l’objet social, nettoyage Courant des bâti-
ments. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 8 août 2019 désignant mandataire 
judiciaire Selarl Laurent Mayon 54 Cours 
Georges Clémenceau 33000 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302467464413

société par actions simplifiée à 
associé unique ISC TRANSPORT, 26 
Avenue de Claret, 33360 Carignan-de-
Bordeaux, RCS BORDEAUX 794 818 
583. Transport public routier de marchan-
dises, loueur de véhicules industrielles 
avec conducteur destinés au transport 
de marchandises et/ou de déménageur. 
transport de marchandise de plus ou 
moins de 3,5 tonnes, exploitant de voi-
ture avec chauffeur (Vtc). transport public 
routier de personnes au moyen de véhi-
cules n’excédant pas 9 places conducteur 
compris. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judici-
aire,  date de cessation des paiements le 
5 novembre 2018 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.

13302467464385

société par actions simplifiée à 
associé unique KMO-BAT, 14 Chemin 
du Maubourguet, 33450 Saint-Loubes, 
RCS BORDEAUX 831 612 460. Entre-
prise générale du bâtiment : gros oeuvre 
notamment maçonnerie et béton armé. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire, 
date de cessation des paiements le 9 
octobre 2019 désignant mandataire judi-
ciaire 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.

13302467464437

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 19 Février 2020)

SARL EVENT DRINKS, 46 Route de 
Louens, 33460 Macau, RCS BORDEAUX 
820 183 549. Création, Acquisitio, exploi-
tation, mise ou prise en location gérance 
de tous fonds de Commercede vente en 
gros et au détail de boissons, vins et spi-
ritueux, vente de produits alimentaires 
de conserverie et produits alimentaires 
conditionnés,. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire désignant liquidateur 
SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 
123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux.

13302467464404

SARL LA VILLA PIERRE, 5 Rue 
Bremontier, 33780 Soulac-sur-Mer, RCS 
BORDEAUX 829 442 979. Bar, café, res-
taurant. Jugement prononçant la liquida-
tion judiciaire désignant liquidateur Selarl 
Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 33007 
Bordeaux.

13302467464425

SARL MUSIC ART SHOW, 6 Avenue 
Neil Amstrong, 33700 Mérignac, RCS 
BORDEAUX 444 751 556. Production et 
réalisation de spectacles. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire désignant 
liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran 
BP 20709 33007 Bordeaux.

13302467464353

SARL SARL ECR, 111 Rue de Kater, 
33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
502 995 178. Construction, rénovation, 
réhabilitation d’immeubles, (installation 
des équipements électriques et sani-
taires). Jugement prononçant la liquida-
tion judiciaire désignant liquidateur Selarl 
Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 33007 
Bordeaux.

13302467464350

PLAN DE REDRESSEMENT

(Jugement du 19 Février 2020)

SARL LUCAUGUSTE, 61 Avenue de 
Bordeaux, 33680 le Porge, RCS BOR-
DEAUX 753 553 031. Boulangerie pâtis-
serie viennoiserie confiserie glacier 
chocolatier traiteur vente de boissons non 
alcoolisées. 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.

13302467464367

MODIFIANT DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(Jugement du 19 Février 2020)

THOMAS sébastien, 2 Route de 
Gartieu de Beau Temps, 33340 Saint-
Germain d’Esteuil, RCS BORDEAUX 494 
408 123. Exploitant Forestier, Travaux For-
estiers, Abattage, Débardage, Élagage. 
Jugement modifiant le plan de redresse-
ment.

13302467464343

SARL YODEN-POLYTECH, 24t Route 
de Bigard, 33650 Saint-Selve, RCS 
BORDEAUX 790 071 906. Entreprise 
générale du bâtiment : charpente métal-
lique et bois, couverture, Zinguerie, gros 
oeuvre, maçonnerie, ravalement, enduit 
de façade, bardage, démolition, isolation 
extérieure, étanchéité, plâtrerie, vitrerie, 
Menuiseries extérieures et intérieures, 
carrelage, sols souples, parquet, peinture, 
plomberie, électricité, chauffage, isolation 
thermique, pose de cuisines, clôtures. 
Jugement modifiant le plan de redresse-
ment.

13302467464370

OUVERTURE DE LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 19 Février 2020)

EL OUZERI aomar, 22 Rue Dantag-
nan, 33240 Saint-André-de-Cubzac, 
RCS BORDEAUX 795 282 094. Épicerie, 
Vente De Viande Et Charcuterie Hallal 
- Alimentation Générale Sans Vente De 
Boissons Alcoolisées. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 24 décembre 
2019, désignant liquidateur Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau 
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302467464373

BENZEGHIOUA djamel, 51 Rue 
de Leybardie Villa Saint-Louis 3 422 d, 
33300 Bordeaux, RCS BORDEAUX 453 
196 354. Ambulant : Vente De Textiles Et 
De Tous Produits Non Alimentaires Non 
Réglementés. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 19 juin 2019, désig-
nant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 
23 Rue du Chai des Farines 33000 Bor-
deaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication 
au BODACC, auprès du liquidateur ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com. 

13302467464443

SARL AQUITAINE BATIMENTS 
EXPERTISES, 15 Chemin des Pièces 
de Choisy, 33610 Cestas, RCS BOR-
DEAUX 440 249 647. Expertises inspec-
tions techniques bâtiment/construction, 
réalisation de constats parasitaires 
sur présence d’insectes Xylophages, 
d’amiante, risque au plomb, surface dit 
“loi car Rez... Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 9 février 2020, désig-
nant liquidateur SELARL Malmezat-Prat 
- Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers 
33100 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302467464333

SARL ARTS ANTIQUITES EXPER-
TISES, 6 Rue Uysse Gayon, 33000 Bor-
deaux, RCS BORDEAUX 434 653 614. 
Négoce courtage et expertise de mobilier 
d’antiquités et toutes marchandises se 
rapportant à l’art sédentaire et ambulant. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 1 avril 2019, désignant liquidateur 
Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 
33007 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com. 

13302467464330

SARL ASTERIES, 34 Rue de l’Hermite, 
33520 Bruges, RCS BORDEAUX 489 
497 503. Entretien de piscines d’usage 
collectif ; traitement de l’eau ; vente de 
produits et d’équipement ; conseil à 
l’exploitation. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire,  date de cessation 
des paiements le 2 février 2020, désig-
nant liquidateur Selarl Laurent Mayon 
54 Cours Georges Clémenceau 33000 
Bordeaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication 
au BODACC, auprès du liquidateur ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302467464339

SARL DASUN, 12 Rue Fleur de Lys, 
33370 Artigues Près Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 815 013 842. Conseil, Consulting, 
management en matière financière, indus-
trielle et commerciale, immobilière, ges-
tion et organisation administrative, ingé-
nierie commerciale, location de véhicules 
sans chauffeur à moteur ou non. Jugement 

prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 13 février 
2020, désignant liquidateur SCP Silves-
tri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines 
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com. 

13302467464397

SARL HOLDING BAMAP SERVICES, 
5 Rue Paul Bert, 33110 le Bouscat, RCS 
BORDEAUX 801 889 411. Acquisition et 
gestion de toutes valeurs mobilières et 
parts sociales, prise de participation ou 
d’intérêts dans toutes sociétés et entre-
prises commerciales, industrielles, finan-
cières, mobilières et immobilières. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire, 
date de cessation des paiements le 2 février 
2020, désignant liquidateur Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau 
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302467464391

SARL NATAN, 12 Rue Fleur de Lys, 
33370 Artigues Près Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 792 272 320. Conseil, Con-
sulting, management, vente de produits 
et services non réglementés, location 
de matériels et véhicules sans chauffeur 
négoce import export de tous produits 
manufacturés autorisés en gros demi-
gros et détail alimentaires et non ali-
mentaires non Règlementés. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 19 août 
2018, désignant liquidateur SCP Silves-
tri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines 
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com. 

13302467464382

SARL REVETRIA DISTRIBUTION, 
Zone Artisanale les Portes Océanes 23 
Rue du 503eme Régiment du Train, 33127 
Martignas-sur-Jalle, RCS BORDEAUX 
801 728 775. Négoce de tous produits ali-
mentaires et de tous produits se rapport-
ant à l’alimentation et aux boissons. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire,  
date de cessation des paiements le 31 
août 2019, désignant liquidateur SCP Sil-
vestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines  
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com.

13302467464388

SARL SARL DENIS, les Allées 
Oceanes 71 Avenue de la Mairie, 33950 
Lège Cap Ferret, RCS BORDEAUX 453 
962 276. Vente de fruits et légumes, 
épicerie, crémerie fromagerie vins et 
spiritueux. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 30 janvier 2020, désig-
nant liquidateur SELARL Malmezat-Prat 
- Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers 
33100 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302467464336

SARLU BR2E, 1 Zone artisanale Bel 
Air, 33670 Sadirac, RCS BORDEAUX 
831 424 528. Vente, location de tous 
engins de travaux publics et industriels, 
de pièces détachées et accessoires, 
neufs. Jugement prononçant la liquida-
tion judiciaire, date de cessation des 
paiements le 31 juillet 2019, désignant 
liquidateur SELARL Malmezat-Prat - 
Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers 33100 
Bordeaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication 
au BODACC, auprès du liquidateur ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com. 

13302467464434
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SARLU SILHOUETTE FORM, 264 
Cours Maréchal Gallieni, 33400 Talence, 
RCS BORDEAUX 822 680 153. Soins 
corporels avec la méthode de Plas-
tithérapie aide à la perte de poids vente 
de produits agréés Theraform. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 2 février 
2020, désignant liquidateur Selarl Ekip’ 
2 Rue de Caudéran BP 20709 33007 
Bordeaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication 
au BODACC, auprès du liquidateur ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302467464410

SAS AEB PLOMBERIE, Domaine le 
Bridat App 1 150 Chemin de Port Leyron, 
33880 Baurech, RCS BORDEAUX 824 680 
342. Plomberie chauffagiste dépannage. 
Jugement prononçant la liquidation judici-
aire, date de cessation des paiements le 
15 novembre 2019, désignant liquidateur 
Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 
33007 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302467464416

SAS COMPOSITE INNOVATION SAS, 
Parc Scientifique Unitec 1 2 Allée du 
Doyen Georges Brus, 33600 Pessac, RCS 
BORDEAUX 827 806 902. La fabrication 

VENTES AU TRIBUNAL

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BAYONNE

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE LIBOURNE

BORDEAUX CASUAL DINING (SASU)
22 à 26, quai Lawton Hangar G3 - 

33000 Bordeaux
ACTIVITE : Restauration de type rapide
RCS DE BORDEAUX 821 768 256
Jugement du Tribunal de Commerce de 

BAYONNE en date du 17/02/2020 : Pro-
noncé de la liquidation judiciaire au cours 
du redressement judiciaire sans activité - 
L631-15-II et L641-1-III

Liquidateur : Selas GUERIN et asso-
ciées prise en la personne de Maître Hé-
lène BRANCHU-BORD - 2, rue du 49ème 
- 64100 Bayonne

Fin de la mission de l’Administrateur : 
SELARL FHB, prise en la personne de Me 
Sylvain HUSTAIX.

20000600

Par jugement du 06/02/2020, le tribu-
nal de Commerce de VILLEFRANCHE 
- TARARE a prononcé l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire sur 
résolution du plan de sauvegarde de la 
Sté WIV FRANCE, ets secondaire 33330 
Saint Etienne de Lisse, RCS Libourne 
(672 003 928) - Bureau de vente à do-
micile. Liquidateur/Mandataire judiciaire :  
SELARL ALLIANCE MJ représentée par 
Maître PEY-HARVEY (1750 route de 
Riottier 69400 LIMAS) à qui les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois de 
la présente publication, 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. Administrateur : SELARL AJ 
UP représenté par Maître Eric ETIENNE 
MARTIN (107 rue Servient 69003 LYON), 
avec une mission d’assistance.

SCP Pimouguet Leuret et Devos Bot 
37 rue Pozzi 24100 Bergerac SCP Sil-
vestri Baujet 23 rue du Chai des Farines 
33000 Bordeaux Me Sébastien Vigreux 27 
bis cours de Verdun 33000 Bordeaux SE-
LARL Malmezat Prat 123 av Thiers 33100 
Bordeaux

20000663

Par jugement du 18/12/2019, le tri-
bunal de Commerce de Bergerac a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actifs de la Sarl BATI REA, ets secon-
daire 6 Lieudit Touron 33350 Pujols, RCS 
Libourne (482 956 869) - Maçonnerie, ra-
valement, carrelage.

20000664

Par jugement du 19/12/2019, le tribu-
nal de Commerce d’Angoulême a pro-
noncé la clôture pour insuffisance d’actifs 
de la Sarl N.B SPORTS, ets secondaire 
81 avenue de l’Epinette 33500 Libourne, 
RCS Libourne (751 269 333) - Vente et 
marquage de tous vêtements de sports ou 
autres et d’objets publicitaires. La vente 
de tous Accesoires et matériel de sport.

20000662

SELARL Cabinet Jacques CHAM-
BAUD, 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 Compos-

telle 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
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 pour-
suivant. Il est précisé que les enchères ne 
pourront être portées pour toute personne 
solvable que par un Avocat inscrit au Bar-
reau de Bordeaux.

Renseignements téléphoniques du 
lundi au vendredi de 10 h à 12 h unique-
ment.

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.

20000474-2

(en sous-Traitance) et la commercialisa-
tion, sous toutes formes, pour son compte 
ou le compte d’autrui, de matériaux com-
posites, ainsi que tous accessoires et 
produits annexes ou connexes, ainsi que 
tous autres services en rapport. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 2 février 
2020 , désignant liquidateur Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau  
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com. 

13302467464419

SAS RSX, 6 Avenue Neil Armstrong, 
33700 Mérignac, RCS BORDEAUX 839 
055 415. Ingénierie commercialisation 
distribution de matériel industriel et Innov-
ants automatique et robotique industri-
elles dédiés aux milieux sensibles. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire, 
date de cessation des paiements le 28 
août 2019, désignant liquidateur Selarl 
Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 
33007 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302467464449

SAS SOULMATE COFFEE, 557 Rue 
Joseph Marie Jacquard, 33380 Biganos, 
RCS BORDEAUX 841 616 014. Vente 
sur place et à emporter de repas, bois-
sons de type breakfast, lunch et brunch. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire,  date de cessation des paiements 
le 19 janvier 2020, désignant liquidateur 
Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 
33007 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302467464455

AUTRE JUGEMENT D’OUVERTURE

(Jugement du 19 Février 2020)

SARLU A2V COIFFURE, 123 Rue 
Nationale, 33240 Saint-André-de-Cubzac, 
RCS BORDEAUX 829 421 544. Salon de 
coiffure mixte, barbier et vente de tous 
produits et accessoires. Jugement pro-
nonçant la réouverture de la procédure 
de Liquidation Judiciaire et nommé la 
SELARL MALMEZAT-PRAT & LUCAS-
DABADIE, 123 avenue Thiers 33100 BOR-
DEAUX, en qualité de Liquidateur. en date 
du 19 février 2020.

13302467464422

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 19 Février 2020)

société par actions simplifiée à 
associé unique CAR SOL, 5 Route de 
l’Ouest, 94380 Bonneuil-Sur-Marne, RCS 
CRETEIL 821 288 420. Tous travaux de 
carrelage et plâtrerie. Jugement du tribu-
nal de commerce de BORDEAUX en date 
du 19/02/2020 a prononcé la liquidation 
judiciaire, désigne liquidateur la Selarl 
Ekip’ 2 rue de Caudéran BP 20709 33007 
BORDEAUX CEDEX.

13302467406503

(Jugement du 20 Février 2020)

SARLU CL BUSINESS CONSEIL, 
Appartement 80 - Étage 1 42 Rue de 
Laseppe - Résidence Laseppe, 33000 
Bordeaux, RCS BORDEAUX 513 557 
280. Conseil en développement Pme/
Tpe. Jugement du tribunal de commerce 
de BORDEAUX, prononce en date du 
18/12/2019, l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire sous le numéro 
2019J01101, date de cessation des paie-
ments le 18/06/2018 désigne Mandataire 
judiciaire la Selarl Laurent Mayon 54 
Crs Georges Clémenceau 33000 BOR-
DEAUX, Les déclarations des créances 
sont à déposer au mandataire judiciaire 
dans les deux mois à compter de la date 
de publication au Bodacc.

13302467446235

Le Greffier

 

SE CHARGENT 
DE VOTRE  

PUBLICITÉ

LA PARUTION 
DANS NOTRE JOURNAL  
TOUS LES VENDREDIS

POUR VOTRE COMMUNICATION
PUBLICITAIRE

Tél. 07 85 39 64 49
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Publicité commerciale, immobilier : publicite@echos-judiciaires.com

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

ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS
Édités par la Société
ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS
SAS au capital de 45 000 €.
Siège social : 108 rue Fondaudège
CS 71900 - 33081 Bordeaux Cedex
SIRET 456 200 476 00038
05 56 52 32 13

Réunion des cinq journaux 
d’informations judiciaires :
• AFFICHES BORDELAISES (fondées en 1904)
• ANNALES DEPARTEMENTALES (fondées en 1933)
• ANNONCES DU SUD-OUEST (fondées en 1924)
• INFORMATEUR JURIDIQUE (fondé en 1948)
• PETITES AFFICHES DE LA GIRONDE  
(fondées en 1848)

Directeur de la publication : Guillaume LALAU

Responsable des opérations : Nicolas Thomasset

Rédacteur en chef : Vincent ROUSSET

Direction artistique : David Peys
Maquettistes : Sarah ALBERT, Noëllie Sanz

Secrétaire général des rédactions : Michel CASSE
Rédaction : Nathalie Vallez & Jennifer WUNSCH

Service Annonces légales :
Allison sheikboudhou, Nicolas karnay  
& Adèle brochard

Direction financière et administrative : 
Katia de stefano

Service abonnement : Catherine Depetris

Service comptabilité : Élodie Vigneau  
& Sabrina MUEL

Service commercial annonces légales :
Anthony bluteau & Franck duperié

Secretariat : Khedidja ouis & Sandrine Carcenac

PUBLICITé
Responsable commerciale : Hamida BETRICHE
Assistante commerciale : Charlotte Laurent
Tél. 07 85 39 64 49
Email : publicite@echos-judiciaires.com

Dépôt légal à parution  
Hebdomadaire - Parution le vendredi

Impression : Rotimpres 
Commission paritaire n° 0223 I 82797 
ISSN 0420-4360
Prix unitaire : 1,80 €
Abonnement 1 an : 65 €
Film de routage certifié 50% Biomasse

IMMOBILIER

06 12 56 52 11 
chloe1208@yahoo.com

Recherche location T2 ou T3  
aux abords de Bordeaux Métropole, 

rive gauche de la Garonne.

 SOUHAITS :  
calme et lumineux, avec balcon  

ou terrasse donnant sur la nature, 
en excellent état.

Budget 600 € CC
hors de Bordeaux, dans un rayon  

de 10 km autour de la Rocade.

RECHERCHE APPARTEMENT

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

SELARL LAURENT MAYON - MANDATAIRE JUDICIAIRE,
54 COURS GEORGES CLEMENCEAU 

33081 BORDEAUX CEDEX

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

À VENDRE

UN FONDS DE COMMERCE
DE BOULANGERIE PATISSERIE

33320 EYSINES
23 AVENUE DU MÉDOC

Vous pouvez adresser toute demande par courrier à l’adresse indiquée 
ci-dessus, ou par mail à : contentieux.mayon@orange.fr
Les offres pourront être déposées à l’Etude 

DESCRIPTIF SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

SELARL MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE 
MANDATAIRE JUDICIAIRE

123 AVENUE THIERS 33000 BORDEAUX

À VENDRE

FONDS DE COMMERCE COIFFURE ET SPA
ENSEIGNE INSTANT ZEN SPA

33160 SAINT-MÉDARD EN JALLES
Local de 107 m2  

Bail de 9 ans expirant en 2024  -  Loyer mensuel 1 164,84 €

Offres à adresser à Selarl MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE
123 avenue Thiers à Bordeaux (33100).  
Fax : 05 56 79 09 65
Réf : 7018 - Email : contact@mj123.fr

DESCRIPTIF ET PIÈCES SUR WWW.MJ-SO.COM

POUR VOTRE 
COMMUNICATION 

PUBLICITAIRE

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



DÉLÉGUEZ VOS 
FORMALITÉS JURIDIQUES
À NOS EXPERTS

Profitez d’un formaliste 
expérimenté attitré

Traitement en 24h 
de vos formalités

Un service personnalisé 
et haut de gamme

POUR PLUS 
DE RENSEIGNEMENTS :

www.legalvisionpro.fr

Parvis de la Gare, 1 Cour du Havre 
75008 Paris

1 cours Xavier Arnozan 33000 Bordeaux

info@legalvisionpro.fr

01.76.35.05.83

05.35.54.57.42
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