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entreprises
loi pacte

être

La loi Pacte (Plan d’action pour la croissance  
et la transformation des entreprises) du 22 mai 2019  
qui aurait pu être dénommée « loi impact » a  
modifié le Code civil, en reprenant une tendance  
de fond : la performance économique n’est pas  
antinomique avec l’intérêt collectif et l’entreprise  
peut aussi poursuivre un but sociétal  
et/ou environnemental. 

Par Caroline PRUNIÈRES,  
avocate associée de la société d’avocats  
LEXYMORE - BORDEAUX

ou ne pas
être?
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L es étudiants en droit à la Sorbonne au 
début des années 1990 suivaient les cours 
de droit des sociétés de l’éminent Profes-
seur Yves Guyon qui leur enseignait qu’à  
l’instar de la société civile au sens politique 

du terme, la viabilité des sociétés privées impliquait un  
subtil équilibre et une saine répartition des pouvoirs, 
notamment entre le pouvoir exécutif (la direction de 
l’entreprise) et le pouvoir législatif (l’assemblée des 
associés/actionnaires). C’était l’époque où se posait 
la question de l ’entrée des salariés aux conseils 
d’administration des sociétés anonymes afin qu’une 
représentativité de tous ceux qui font l’entreprise 
puisse s’y exprimer. C’était également l’époque où les 
actionnaires attendaient au premier chef un retour 
sur investissement et une rémunération substantielle 
de leur participation en capital. 

La vocation première de la société, quel que soit 
son objet social, était de faire des bénéfices. Ces 
bénéfices étaient les profits et les avocats d’affaires 
étaient souvent questionnés sur l’optimisation des-
dits profits, via notamment de subtils montages en 
droit des sociétés. A l’heure où se pose pour chaque 
citoyen la question du sens, et que la génération 
« WHY ? » entre dans le monde du travail, il était 
logique que l’univers du droit des affaires soit éga-
lement impacté par ces questionnements relatifs à la 
signification des termes « faire société ». 

La loi Pacte (Plan d’action pour la croissance et la 
transformation des entreprises) du 22 mai 2019 qui 
aurait pu être dénommée « loi impact » a modifié 
le Code civil, en reprenant une tendance de fond, 
puissante et salvatrice : la performance économique 
n’est pas antinomique avec l ’intérêt collectif et  
l’entreprise peut aussi poursuivre un but sociétal et/
ou environnemental. 

L’entreprise du XXIe siècle peut renouer, quelle que 
soit sa taille, avec la notion de bénéfices au sens 
étymologique du terme, « beneficio », faire du bien. 
L’entreprise va pouvoir « dégager des bienfaits ». Son 
modèle économique sera dès lors basé sur sa contri-
bution dans la société civile. Dans cette perspective, 
la loi Pacte organise une fusée à trois étages :

• Premier étage : la loi complète la définition 
légale de l’intérêt social (1)

• Deuxième étage : la société peut se doter d’une 
raison d’être (2) 

• Troisième étage : la société peut adopter le sta-
tut « d’entreprise à mission » (3)
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1. L’INTÉRÊT SOCIAL DE L’ENTREPRISE
L’article 1833 du code civil dans sa nouvelle rédac-
tion dispose que « Toute société doit avoir un objet 
licite et être constituée dans l’intérêt commun de 
ses associés. La société est gérée dans son intérêt 
social, en prenant en considération les enjeux sociaux 
et environnementaux de son activité ». Conséquence 
directe : les dirigeants vont devoir déterminer les 
orientations de l’activité de la société et veiller à leur 
mise en œuvre conformément à son intérêt social 
et dans le respect des enjeux sociaux et environne-
mentaux de son activité. Toutes les entreprises sont 
concernées par cette nouvelle obligation, quels que 
soient leur taille (TPE, PME, ETI, grandes entre-
prises), chiffre d’affaires, secteur d’activité. Si le texte 
ne prévoit pas de sanction, il sera prudent de conser-
ver les éléments permettant de prouver que les diri-
geants ont pris en considération les enjeux sociaux 
et environnementaux et de se conformer à toutes les 
obligations prévues dans des dispositifs spécifiques : 
droit du travail, droit de l’environnement, règlemen-
tation monétaire et financière etc. 

En dehors de ces textes spécifiques, les tribunaux 
pourront avoir à apprécier si les dirigeants ont  
suffisamment pris en compte les enjeux sociaux et 
environnementaux dans leur gestion de la société. 
Pour se prémunir de toute action en responsabilité, 
les directions vont avoir recours aux études d’impact, 
courses aux labels, rapports d’expertise, audits voire 
coaching etc. Tous les dirigeants d’entreprises vont 
devoir se former sur la RSE, l’éthique, les soft skills. 
Évidemment, cela va avoir un coût, mais n’est-il pas 

plus satisfaisant de déminer les problèmes en amont, 
d’anticiper sa stratégie de développement en étant 
accompagné par des professionnels, de travailler 
collectivement pour les bienfaits de l ’entreprise, 
que d’intervenir a posteriori ? Chacun sait combien 
les procédures peuvent être bien plus coûteuses et 
qu’elles aboutissent à des décisions définitives des 
années plus tard, dans un délai par définition incom-
patible avec celui de la vie des affaires. Chaque diri-
geant d’entreprise doit donc désormais se question-
ner sur ce que sont aujourd’hui les enjeux sociaux 
et environnementaux de l ’activité de sa société, 
rendre des comptes à ce sujet à ses associés, à 
son personnel mais aussi à ses partenaires qui sont  
soumis aux mêmes contraintes. Tel est le premier 
étage de la fusée de la loi Pacte : la responsabilisa-
tion des acteurs de l’entreprise. 

2. LA SOCIÉTÉ PEUT SE  
DOTER D’UNE RAISON D’ÊTRE
L’article 1835 du Code civil dans sa nouvelle rédac-
tion dispose que « Les statuts doivent être établis par 
écrit. Ils déterminent, outre les apports de chaque 
associé, la forme, l’objet, l’appellation, le siège social, 
le capital social, la durée de la société et les moda-
lités de son fonctionnement. Les statuts peuvent 
préciser une raison d’être, constituée des principes 
dont la société se dote et pour le respect desquels 
elle entend affecter des moyens dans la réalisation 
de son activité ». Conséquence directe : si une raison 
d’être a été définie dans les statuts, donc décidée 
par les associés fondateurs ou ultérieurement par 
l’assemblée des associés, les dirigeants vont devoir 
la prendre en considération. Là encore, cette notion 
de « raison d’être », qui n’est pas définie, implique 
une nouvelle manière de voir le profit : la société 
serait riche de ce qu’elle est et non seulement de 
ce qu’elle a, de ce qu’elle possède. La raison d’être 
serait le projet de long terme dans lequel s’ins-
crit l’objet social de l’entreprise. Quelle que soit la  
raison d’être choisie, il va sans dire que son non-res-
pect par les dirigeants ou associés pourra être juri-
diquement sanctionné. Il s’agira alors de sanctionner 
une violation du pacte social. 

L’entreprise  
du XXIe siècle peut 
renouer, quelle  
que soit sa taille, 
avec la notion  
de bénéfices au sens 
étymologique du 
terme, « beneficio », 
faire du bien
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La raison d’être doit donc  
être un fil conducteur pour  

les dirigeants et associés

La raison d’être doit donc être un fil conducteur pour 
les dirigeants et associés, un guide dans la gestion de 
la société qui doit les amener à la gérer conformé-
ment à son intérêt social, tout en respectant sa raison 
d’être. A défaut, une décision non conforme devrait 
en principe pouvoir faire l’objet d’une annulation.  
A n’en pas douter, c’est aux tribunaux qu’il appartien-
dra, dans les années à venir, de préciser les contours 
de cette notion et ses conséquences juridiques, 
nécessairement au cas par cas, tant chaque société 
a son intérêt propre et aura sa raison d’être spéci-
fique. L’accompagnement sur-mesure des dirigeants 
d’un point de vue juridique sera donc très utile sinon 
nécessaire pour limiter les risques inhérents au choix 
stratégique d’une raison d’être. L’enjeu eu égard 
à la réputation de l’entreprise sera également très  
important.
Tel est le deuxième étage de la fusée de la loi Pacte :  
choisir avec la collectivité des associés une raison 
d’être qui conditionnera les prises de décision et 
engagera la société à l’égard non seulement de ses 
associés, salariés et partenaires, mais également de 
ses clients. 

3. LA SOCIÉTÉ PEUT ADOPTER  
LE STATUT D’ENTREPRISE À MISSION 
La loi Pacte prévoit la possibilité pour les entreprises 
d’adopter le statut juridique de « société à mission ». 
Il faut pour cela faire respecter les critères cumulatifs 
suivants :

- Les statuts de la société doivent préciser une  
raison d’être ;

- Les statuts doivent aussi définir les objectifs 
sociaux et environnementaux que la société se donne 
pour mission de poursuivre dans le cadre de son  
activité ;

- Ils doivent également préciser les modalités de 
suivi de l’exécution de la mission, via la création d’un 
comité de mission composé d’au moins un salarié, et 
qui est distinct des organes de gestion. Ce comité 
peut procéder à des vérifications et se faire commu-
niquer tous les documents nécessaires à l’exercice de 
la mission. Il rend un rapport chaque année qui est 
présenté à l’assemblée générale avec le rapport de 
gestion ;

- Un organisme tiers et indépendant vérifie l’exé-
cution des objectifs sociaux et environnementaux 
et son avis est joint au rapport annuel du comité  
de mission ;

- La société déclare au greffe son statut de société 
à mission, qui en effectue la publication.

Si l ’un de ces critères n’est pas respecté ou si  
l’organisme tiers indépendant rend un avis négatif, le 
ministère public ou toute personne intéressée peut 
saisir le juge des référés pour qu’il fasse injonction au 
dirigeant de supprimer la mention « société à mission »  
de tous les actes officiels et supports de communi-
cation de la société. Avec ce statut, l’entreprise entre 
dans la communauté des entreprises de « l’économie 
responsable », qui veulent et doivent concilier but 
lucratif et prise en compte des impacts sociaux et 
environnementaux. 
Toutes les entreprises peuvent décider d’adopter 
ce statut, ce que beaucoup de chefs d’entreprise 
ignorent. 
Ce dernier étage de la fusée de la loi Pacte est 
encore plus exigeant, et s’inscrit dans le nouveau 
modèle entrepreneurial attendu notamment par les 
jeunes générations. 
Beaucoup d’entreprises sont soucieuses de contri-
buer à l ’ intérêt général  et sont adeptes d ’un  
nouveau capitalisme : il s’agit d’une dimension  
stratégique. Les outils juridiques offerts par la loi 
Pacte sont un formidable potentiel de différencia-
tion, dès lors qu’ils sont utilisés avec engagement, 
responsabilité, cohérence et sincérité. Alors, pour 
redonner du sens à votre projet d’entreprise, posez-
vous les bonnes questions : Quelle est votre raison 
d’être ? Quelle est votre mission ? 
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ÉLECTROMÉNAGER
MURFY S’INSTALLE  
À BORDEAUX
La start-up spécialisée dans le  
dépannage et la réparation de gros  
électroménager poursuit son  
déploiement national avec l’ouverture  
de son service à Bordeaux et dans  
150 communes de Gironde. Concrètement,  
Murfy met à la disposition des  
consommateurs des tutoriels en ligne,  
afin qu’ils puissent tenter de réparer  
eux-mêmes leurs appareils. Le cas échéant,  
une intervention à domicile par un 
technicien professionnel est déclenchée. 
La start-up, qui pour cela a ouvert  
5 postes de réparateurs salariés en CDI  
en Gironde, revendique des prix  
abordables et transparents, avec un  
forfait d’intervention unique de  
75 euros, hors coût de la pièce détachée.  
« La réparation est un réflexe simple  
qui n’est pas encore automatique. Or,  
s’il était adopté par tous les Français,  
il permettrait d’éviter à 23 des 28 millions  
d’appareils électroménagers qui  
tombent en panne chaque année en  
France d’être jetés prématurément »,  
estime Guy Pezaku, co-fondateur  
de Murfy. L’entreprise, qui a déjà effectué  
22 000 réparations à ce jour, propose  
également des appareils reconditionnés 
en cas de non-réparabilité du matériel. 

BORDEAUX
LE SALON ELECTRIC ROAD REPORTÉ 
Le forum de la mobilité électrique, dont la 6e édition devait se tenir  
du 2 au 4 avril à Bordeaux, a été décalé. « Dans un contexte sans précédent,  
en concertation avec les exposants, constructeurs, conférenciers et  
partenaires, nous avons repositionné l’événement du 14 au 16 juin », a annoncé  
dans un communiqué Jean-Patrick Teyssaire, créateur et président  
d’honneur de ce salon racheté en 2019 par Congrès et Expositions de Bordeaux  
(CEB). Visant à « réunir les industriels, experts et économistes autour  
d’un sujet qui représente une rupture technologique sans précédent », selon  
son concepteur, Electric Road devait aussi être l’occasion pour 14 constructeurs  
automobiles de présenter une trentaine de nouveaux modèles électriques.  
Et pour l’avion électrique Voltaero d’effectuer son premier vol officiel en  
France. C’est donc partie remise pour ce salon qui attendait 6 500 visiteurs  
dans les 5 000 m2 d’exposition du Palais 2 l’Atlantique.

LE  TEICH
LA RÉGION SOUTIENT LE CAVIAR

L’Esturgeonnière, installée au Teich depuis 1991, est un des 4 producteurs  
de caviar de Nouvelle-Aquitaine. Le succès rencontré par son activité la conduit  

à aménager un nouveau bâtiment destiné à accueillir des espaces  
administratifs mais surtout une partie réservée à l’accueil du public. Sur  

147 m2, il contiendra l’accueil, la salle de visionnage et celle de dégustation,  
ainsi que le hall d’exposition. Le site sera équipé d’une recharge électique  

pour voitures. Le Conseil régional de Nouvelle Aquitaine octroie une subvention  
de 72 211 euros à l’Esturgeonnière pour son amélioration des conditions 

d’accueil et de découverte de son site.
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MÉRIGNAC
LE STADE NAUTIQUE 
MÉTROPOLITAIN  
PRÉVU POUR 2022
Le conseil de métropole a décidé que le futur  
stade nautique métropolitain verra le jour à Mérignac  
en 2022 sur une parcelle de 2 ha au sein du  
complexe sportif Robert Brettes. Il pourra accueillir  
des compétitions importantes avec un bassin  
olympique intérieur de 50 m, 10 couloirs de nage  
et une tribune de 1 200 places. De nombreux  
autres équipements sont prévus. Un contrat de  
concession de service public pour le  
financement, la construction, l’entretien, la  
maintenance et l’exploitation de cet  
équipement a été signé avec le groupement  
Eiffage, l’UCPA, Dalkia et la Banque des  
Territoires. Le projet a été conçu par les agences  
Chabanne Architecte et Blamm Architecture.

PESSAC
BLÉDELICES REPRIS PAR DGF
Le tribunal de commerce de Bordeaux vient d’accorder la  
reprise des actifs, des salariés et du fonds de commerce de la  
société Blédélices à DGF Distribution, filiale du groupe  
DGF. Fondée en 2010, Blédélices distribue chaque jour auprès  
de 200 boulangers-pâtissiers néo-aquitains des produits  
semi-finis et ingrédients de boulangerie-pâtisserie pour un  
chiffre d’affaires de 3 millions d’euros l’an dernier. Selon  
le président de DGF Stéphane Corthier, cette reprise « illustre  
la volonté du groupe de couvrir une zone où il était peu  
présent. » Les clients de Blédélices bénéficieront des nombreuses  
gammes diffusées par DGF, en France et dans 75 pays à travers  
le monde, et notamment ses marques propres DGF et Four à Idées.  
L’entrepôt pessacais sera approvisionné quotidiennement par la  
plateforme DGF de Brive. Le gérant de Blédélices Gilles Leroy  
l’affirme : « en adossant Blédélices au groupe DGF, nous confortons  
sa structure et son développement. C’est un véritable bénéfice  
pour nos 7 salariés et nos clients ».

GROUPE BSF
BIEN DANS  
SES BASKETS
102 collaborateurs et clients du  
groupe BSF ont chaussé leurs baskets  
le 8 mars pour courir au profit de la  
recherche sur les maladies du cerveau.  
L’engouement du cabinet d’expertise-  
comptable pour l’opération « Fêtes les  
vins km de Saint-Émilion » est certain.  
En 5 ans de participation, le nombre de  
ses coureurs est passé de 20 à plus  
de 100. En effet, ce sont 46 femmes  
et 56 hommes, âgés de 21 à 67 ans,  
comptables, juristes, assistantes,  
experts-comptables, clients, qui ont  
traversé les plus grands châteaux  
de Saint-Émilion dans une course en  
faveur de la Fondation pour la 
Recherche Médicale.
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NAUTISME
BOATON FACILITE 
LA MAINTENANCE 
DES BATEAUX
La start-up bordelaise créée  
en 2018, accompagnée par Unitec,  
lance le premier carnet  
d’entretien intelligent pour  
les bateaux de plaisance,  
le Boaton Book. Il répertorie les  
300 points à contrôler chaque  
année, l’historique d’entretien,  
avec tous les documents  
correspondants, et le budget  
alloué aux frais de maintenance.  

Des alertes automatiques sont également envoyées au propriétaire  
30 et 7 jours avant la prochaine échéance de révision. « Notre objectif  
est le même depuis le début : simplifier la vie de chaque plaisancier  
pour qu’il puisse davantage profiter de son bateau », assure dans un  
communiqué Bertrand Gerbaud, fondateur de Boaton, qui compte  
déjà plus de 6 000 utilisateurs. Disponible sous forme d’application  
ou de site mobile, Boaton Book est gratuit les 30 premiers jours,  
puis facturé 1,99 euros par mois.
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SANTÉ ANIMALE
LA TRÈS BONNE 
SANTÉ DE CEVA
Le champion français installé  
à Libourne, Ceva Santé Animale,  
affiche en 2019 une croissance  
de 14,6 %, avec un chiffre d’affaires  
de 1,2 milliard d’euros, qu’il  
ambitionne de doubler d’ici à 2025.  
Présent dans 46 pays, le cinquième  
laboratoire vétérinaire mondial a  
investi plus de 100 millions d’euros  
dans ses usines et ses centres de  
R&D dans le monde, « afin de  
renforcer son offre de vaccins  
et d’autovaccins », illustrant  
« l’engagement de Ceva dans  
la réduction de l’utilisation  
des antibiotiques dans les élevages »,  
précise l’entreprise dans un  
communiqué. Autre secteur en  
plein développement pour  
Ceva : la santé des animaux de  
compagnie, pour lesquels la  
société développe des gammes  
bien-être, santé ou encore  
longévité. Une dynamique soutenue  
par l’entrée, en février, de  
nouveaux investisseurs à son  
capital, détenu en majorité  
par son équipe dirigeante. 

AUTOMOBILE / BRUGES
PAROT PROGRESSE  

MALGRÉ TOUT
L’activité du groupe PAROT poursuit sa progression  

en 2019.Le spécialiste girondin de la vente de véhicules  
particuliers et commerciaux, neufs et occasion, qui  

compte plus de 30 sites et emploie plus de 900 collaborateurs  
répartis sur toute la France, a réalisé un chiffre d’affaires  

de 560,2 millions d’euros en 2019, en progression de 6,9 %,  
avec 27 253 véhicules vendus. C’est « le développement  

de notre activité Véhicule d’Occasion qui continue de porter  
la croissance globale du groupe », précise Alexandre Parot,  

PDG du groupe, dans un communiqué. Après l’arrêt de son  
activité « pure player » à travers Zanzicar en 2019, Parot  

confirme également la cession en cours de l’intégralité de  
son pôle Premium, exploitant les marques BMW et Mini,  

ce qui portera à 8 le nombre de concessions cédées. Le groupe  
espère ainsi revenir à la rentabilité pour l’année 2020.
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coronavirus
la région

crée un fonds
de « rebond »
La Région Nouvelle-Aquitaine crée un fonds de rebond et  
stratégique de 50 millions d’euros afin d’aider toute l’économie  
régionale dans cette période difficile en complément de l’état.

Par Vincent ROUSSET

A l’issue d’une réunion des Régions de 
France avec le Premier ministre, Alain 
Rousset, président du Conseil régional 
de Nouvelle-Aquitaine, a confirmé la 
participation de la Région 

à hauteur de 20 millions d’euros au fonds 
national de solidarité cogéré par l’État et 
les Régions (1 milliard d’euros) au profit 
des très petites entreprises (TPE) impac-
tées par la crise du Coronavirus. 
Celles, les plus impactées, dont le chiffre 
d’affaires est de moins de 250 000 euros, 
recevront d’ici à la fin du mois une aide 
forfaitaire automatique de 1500 euros.  
« Les Régions assureront, conformément à leurs com-
pétences, la gestion d’une part de cette enveloppe  
destinée aux entreprises réalisant entre 250 000 euros 
et un million d’euros chiffre d’affaires », précise l’exécutif 
régional dans un communiqué. Avec cette contribution, 
la Région Nouvelle-Aquitaine s’engage dans un dispo-
sitif exceptionnel de 50 millions d’euros dont : un fonds 
de soutien régional d’au moins 5 millions d’euros créé 
pour soutenir les associations en subvention directe 
notamment dans les domaines de la culture, du sport 
et de l’Économie Sociale et Solidaire ; une enveloppe 
nouvelle de 10 millions d’euros de prêts abondés par la 
Banque Publique d’investissement (Bpifrance).

La Région crée une ligne 
budgétaire de prêt d’urgence 
de 15 millions d’euros 
supplémentaires

Par ailleurs, la Région décide de créer une ligne budgé-
taire de prêt d’urgence de 15 millions d’euros supplé-
mentaires pour aider les entreprises régionales non éli-
gibles à ces dispositifs à passer le cap de ces semaines 
de crise sanitaire. « Nous serons très attentifs à soute-
nir tous les acteurs qui passeraient entre les mailles de 
ces dispositifs notamment dans les secteurs agricoles 
et agroalimentaires et plus largement celles déjà en  

difficultés avant la crise et qui ne sont plus dans la zone 
radar des banques », a déclaré Alain Rousset dans un 
communiqué.
Ce dispositif complète la cellule d’écoute et de veille 
mise en place en étroit partenariat avec avec le réseau 
des CCI, des Chambres des métiers et les associations 
spécialisées. Une plate-forme virtuelle de suivi de ces 
entreprises sera mise en œuvre avec les banques, les 
services de l’État, la Région, Bpifrance et la Banque de 
France. La Région a d’ores et déjà décidé d’augmenter 
de sa propre initiative le niveau des acomptes versés 
pour contribuer au besoin en fonds de roulement des 
PME et des ETI et d’accorder un moratoire d’un an pour 
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Les TPE les plus 
impactées recevront 

une aide forfaitaire 
unique de 1 500 euros 

d’ici la fin du mois  
de mars

« Nous devons dès 
maintenant nous 
projeter dans 
l’après-crise du 
Coronavirus et 
préparer la reprise 
économique »
Alain ROUSSET

le remboursement des avances remboursables déjà 
octroyées par la Région. La Région continuera enfin 
de financer les frais fixes des entreprises de transport 
diminuées des mesures de chômage partiel assumées 
par l’État. 
« Mais nous devons dès maintenant nous projeter dans 
l’après-crise du Coronavirus et préparer la reprise éco-
nomique », a indiqué Alain Rousset au Premier ministre 
Edouard Philippe. La Région souhaite notamment 
engager une réflexion stratégique et un plan d’action 
visant à la reconquête et la relocalisation des techno-
logies et des savoir-faire clés indispensables à notre 
indépendance, dans les domaines de la santé (médi-
caments) et dans les technologies du futur comme 
les composants électroniques ou les énergies nou-
velles. Au total, les Régions de France sont engagées  
collectivement à hauteur de 500 millions d’euros d’aide 
d’urgence pour les entreprises impactées par la crise 
du Coronavirus. 
Pour plus d’informations : 
entreprises.nouvelle-aquitaine.fr 
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coronavirus
les mesures

d’urgence
de bpifrance

La Banque publique 
d’investissement Bpifrance  
met en place une série  
de mesures exceptionnelles 
dont un numéro vert  
afin d’aider les entreprises 
françaises et régionales  
dans leurs problèmes  
de trésorerie.

Par Vincent ROUSSET

Afin d'aider et de guider les entreprises 
françaises fragilisées par l 'épidémie 
de Coronavirus, la banque publique 
d'investissement Bpifrance vient déjà 
de mettre en place un numéro vert :  

le 0 969 370 240. Il est opérationnel depuis mardi 
dernier. Ce numéro vert permettra aux chefs d'entre-
prise d'être orientés vers des agences de la Banque 
publique d'investissement afin de traiter leurs pro-
blèmes de trésorerie.Le ministre de l’Economie Bruno 
Le Maire l’a martelé : Bpifrance a été « mobilisée pour 
soutenir les PME et les ETI (entreprises de taille inter-
médiaire) et la garantie des prêts a été portée de  
40 à 70 % ». « Le dispositif éprouvé de la garantie 
est une réponse d’impact massif, qui pourra aider 
les entreprises à passer ce cap difficile », a déclaré  
Nicolas Dufourcq, directeur général de Bpifrance. 
Parmi les autres mesures d’accompagnement, la pro-
longation des garanties classiques des crédits d’inves-
tissement, pour accompagner les réaménagements 
opérés par les banques, sans frais de gestion. Enfin 
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LES AVOCATS  
SOLIDAIRES

Avec le confinement et la plupart  
des professions à l’arrêt, les questions  

de droit du travail et de droit  
des affaires sont nombreuses. L’Ordre  

des Avocats de Bordeaux met  
à disposition deux adresses mail avec  

un engagement de réponse  
sous 48 heures. 

Concernant le droit du travail :  
autant des salariés du secteur privé que  

des agents publics qui sont  
confrontés à une activité partielle,  

du télé-travail, un accident  
du travail du à une contamination…  

mais aussi auprès des entreprises  
confrontées à des problématiques  

identiques, vous pouvez  
contacter un avocat via  

florence@bachelet-avocats.com 
Concernant le droit des affaires :  

des informations, conseils et  
accompagnement dans les mesures  

administratives, fiscales, reports  
d’échéances ou dispositif de soutien  

sont à demander via  
c.labarriere@horaeavocats.fr 
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Avec le Prêt  
Atout, Bpifrance  
apporte du  
cash directement
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Laurent 
DE CALBIAC

LE RALLYE  
DES PÉPITES  

REPORTÉ
La 6e édition du Rallye des Pépites  

bordelaises, initialement prévue le 4 avril,  
sera reportée au 10 octobre prochain.  

Les 6 circuits (5 à Bordeaux, 1 à Libourne)  
attendront, en cette période de  

confinement, pour accueillir 33 entreprises  
girondines et près de 1000 participants  

à l’automne. Le temps de cette journée,  
chaque équipe visiter 6 entreprises  

« Pépites » et participeront à des challenges  
dans une ambiance chaleureuse et conviviale. 

www.rallyedespepites.com 

les crédits moyen et long terme seront réaménagés 
pour les clients Bpifrance, sur demande motivée par le 
contexte. « Les entreprises expriment leurs demandes 
à leur banquier ; le banquier fait sa propre analyse du 
sujet, accorde un prêt et sollicite une garantie auprès 
de Bpifrance. Et nous, on prend l’engagement en 
cinq jours ouvrés de donner notre réponse », explique 
Georges Planes, directeur de l'animation du réseau de 
Bpifrance. 
Dans le cadre du plan de soutien d'urgence aux entre-
prises, Bpifrance lance parallèlement le prêt Atout. 
Prêt sans suretés réelles sur les actifs de la société ou 
de son dirigeant, il est dédié aux TPE, PME, ETI qui 
traversent un moment difficile lié à la crise sanitaire de 
Covid-19. Ce Prêt Sans Garantie d’un montant com-
pris entre 50 000 euros à 5 millions d’euros pour les 
PME, et jusqu’à 30 millions d’euros pour les ETI, est 
octroyé sur une durée de 3 à 5 ans, avec un différé 
d’amortissement.

Directeur régional de  
Bpifrance Nouvelle-Aquitaine
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coronavirus

la cci
mobilisée

Depuis la dernière intervention du pré-
sident de la République lundi soir, 
toutes les structures consulaires sont 
mobilisées face à cette crise sanitaire 
sans précédent. Aucun rendez-vous 

« physique » ne pourra être pris. L’ensemble des 
informations est également disponible via le site  
www.bordeauxgironde.cci.fr. ou par mail à l’adresse 
suivante : contact@bordeauxgironde.cci.fr. Il est éga-
lement fortement recommandé vu le nombre d’appels 
importants de laisser son numéro afin qu’un conseiller 
puisse rappeler. Enfin, pour mieux identifier au quoti-
dien les principales difficultés rencontrées et mettre 
en œuvre de nouvelles mesures d’accompagne-
ment, les chefs d’entreprise sont invités à répondre à  
l’enquête flash accessible sur bordeauxgironde.cci.fr  
« Une volonté de ne pas laisser seuls les chefs d’entre-
prise et de les aider à effectuer les démarches auprès 
des différents services : Urssaf, impôts, Pôle emploi,… 

Suite aux nouvelles annonces du président  
Macron visant à ralentir la propagation de l’épidémie,  

les services de la CCI Bordeaux Gironde sont en  
veille permanente en contact avec les services de l’état  

pour communiquer sur les différents dispositifs  
proposés et accompagner les entreprises impactées. 

LA CCI NOUVELLE-AQUITAINE  
TRAVAILLE AU QUOTIDIEN AVEC L’éTAT  

ET LA RéGION AU SEIN DE LA  
« CELLULE DE CONTINUITé éCONOMIQUE »

Par Vincent ROUSSET
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AÉROPORT  
DE BORDEAUX  

PLAN DE CONTINUITÉ 
ENCLENCHÉ

En raison des mesures sanitaires liées  
au Covid-19, l’Aéroport de Bordeaux-Mérignac 

a enclenché son plan de continuité depuis  
mardi 17 mars 12 h et ce jusqu’à nouvel ordre.  

« Ce plan se traduit par le déploiement  
de dispositifs de télétravail et le maintien sur  

le site aéroportuaire des activités  
indispensables à son exploitation, adaptée à  

l’évolution du programme des vols  
des compagnies aériennes », a déclaré le directeur  

de l’aéroport dans un communiqué.  
Les vols maintenus de toutes les compagnies  

aériennes, hors easyJet, sont opérés  
à partir du Hall A jusqu’à nouvel ordre. Les vols  

easyJet restent exploités au terminal Billi.

Avant tout déplacement à l’aéroport  
dans le cadre des mesures autorisées, il est  

recommandé aux voyageurs de :

- s’informer sur les restrictions en vigueur  
dans les pays de destination, en consultant le site  

du Ministère de l’Europe et des Affaires  
Etrangères : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/

conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/

- s’assurer du maintien de leur vol  
en contactant leur compagnie aérienne : 

https://www.bordeaux.aeroport.fr/vols-destinations/
compagnies-aeriennes

- consulter l’évolution des vols  
en temps réel sur le site bordeaux.aeroport.fr

(rubrique Horaires des vols)

La circulation de la Navette 30’Direct  
entre la gare Saint-Jean et l’Aéroport de Bordeaux  

est interrompue. Organisée en  
fréquence réduite depuis le 17 mars, la desserte  

de la Liane 1 reste néanmoins assurée.

C’est dans cette même perspective que la CCI  
Nouvelle-Aquitaine travaille au quotidien avec 
l 'Etat et la Région au sein de la cellule de conti-
nuité économique afin d’atténuer les effets de 
l 'épidémie sur l 'activité économique des PME et 
des TPE », a indiqué le président de la CCI Nou-
velle-Aquitaine dans un communiqué. De son côté, 
en complément de sa cellule de crise notamment 
pour les questions liées à l’international (contact :  
jean-luc.lamoure@nouvelle-aquitaine.cci.fr), la 
CCI Nouvelle-Aquitaine recueillera l’ensemble des 
enquêtes menées sur le territoire afin de mesurer les 
conséquences économiques du Coronavirus et de  
faire remonter les attentes.
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vins 
de bordeaux

péril
demeure

en la

Les vins de Bordeaux 
perdent de la vitesse :  

déficit d’image,  
marchés américain, 

français, chinois 
en berne, primeurs 

annulés… Le président 
du CIVB Bernard  

Farges ne souhaite  
pas renoncer et 

cherche à renouveler 
l’image des vins 

bordelais.

Par Nathalie VALLEZ

Bernard 
FARGES

Bordeaux veut changer son image. Un peu 
trop surannée et conservatrice, elle ne 
séduit plus autant les consommateurs.  
Bernard Farges, président du Conseil Inter-
professionnel du Vin de Bordeaux (CIVB) 

a fait le point sur l’actualité du vignoble bordelais le  
10 mars à Paris. Qu’il soit français, chinois ou améri-
cain, le marché des vins de Bordeaux est en berne. 
Sur le marché chinois, c’est la concurrence des vins 
chiliens et australiens qui est en question. Une situa-
tion dramatique amplifiée d’abord par les mouvements 
sociaux à Hong Kong et bien sûr la crise du coronavirus 
qui affecte toute la Chine. Le marché américain est lui  
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fortement pénalisé par la taxation de 25 % mise en place 
par le gouvernement Trump. Quant au marché français  
(56 % de la commercialisation) il accuse une baisse de 
20 % des volumes en 5 ans. D’autres marchés secon-
daires restent toutefois en excédent : augmentation des 
exportations vers l’Allemagne et le Japon, tandis que 
celles vers le Royaume Uni se maintiennent malgré le 
Brexit. Ces reculs interviennent dans un contexte déjà 
en perte de vitesse : « la tendance est à la modération », 
a estimé Bernard Farges. 

LE NOUVEAU MILLÉSIME 
S’ANNONCE POURTANT 

PROMETTEUR

Le président du CIVB 
a plaidé pour que 
Bordeaux fasse son  
« coming out »

CORONAVIRUS L’INCERTITUDE
Organisée quelques jours avant le confinement, la conférence de presse a abordé  

le coronavirus sans réaliser quels seraient les effets de la pandémie sur la commercialisation.  
Comme tous les secteurs, elle en souffrira sans que l’on puisse encore mesurer  

les réelles conséquences. Depuis, les primeurs ont été annulés le 13 mars, et les châteaux  
du Bordelais ferment leurs circuits œnotouristiques.

Alors que le nouveau millésime s’annonce prometteur, 
avec une récolte de 4,9 millions d’hectolitres tout à fait 
dans la moyenne, il présente de belles qualités : de la 
fraîcheur pour les vins blancs et rosés, de la souplesse 
et de l’équilibre pour les vins rouges. Le président du 
CIVB a insisté sur les avancées environnementales : en 
seulement 5 ans, plus de 65 % des surfaces bordelaises 
sont certifiées par une démarche environnementale 
contre 35 % auparavant. Une volonté de transition 
écologique pour un vignoble engagé et durable, qui 
respecte la biodiversité, réduit son empreinte carbone 
et qui répond aux attentes des consommateurs. Cette 
volonté s’accompagne d’une démarche RSE très forte. 
« Notre association du SME (Système de Management 
Environnemental) rassemble à ce jour 900 entreprises »,  
a en outre déclaré le président avant de préciser :  
« nous avons constitué un groupe pilote d’une trentaine 
d’entreprises bordelaises, qui se réunit régulièrement 
sur le sujet de la RSE depuis mars 2019 ». L’utilisation de 
produits phytopharmaceutiques a augmenté de 15 % en 
2018, excellente nouvelle pour le CIVB qui l’interprète 
comme « un changement massif, profond et durable 
des pratiques ». 

Il a également souligné la progression constante de 
l’utilisation de produits autorisés en agriculture biolo-
gique (principalement soufre et cuivre). Quant à aux 
ventes de pesticides, elles correspondent, selon le 
Conseil, à la pression exceptionnelle du mildiou en 2018, 
et à l’anticipation des achats en prévision de l’augmen-
tation de la taxe RPD (Redevance Pollution Diffuse) au 
1er janvier 2019. 
Face à ces différentes difficultés, les vins de Bor-
deaux veulent changer leur image : ils « sont toujours 
synonymes de tradition, d’héritage et de cherté ! » 
a regretté le président du CIVB qui plaide pour que  
Bordeaux fasse son « coming out ». Une action qui 
visera en priorité les professionnels : prescripteurs : 
sommeliers, influenceurs, restaurateurs, cavistes, etc. 
Incarner Bordeaux à travers ceux qui le fabriquent, ceux 
qui l’aiment et le dégustent, c’est le pari à venir.
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DORDOGNE
IMPACT ÉCONOMIQUE 
DE LA CRISE SANITAIRE
La CCI Dordogne a lancé une enquête auprès de ses  
ressortissants concernant l'impact du Covid-19 sur l'activité  
des entreprises locales. 738 chefs d'entreprises ont  
répondu en 3 jours. 67 % se disent impactés. 73 % constatent  
une baisse de chiffre d’affaires (- 26 % en moyenne),  
50 % une baisse de la fréquentation (- 30 % en moyenne),  
36 % constatent un recul ou une annulation des  
réservations, 25 % déplorent des annulations ou reports  
de rendez-vous. 60 % rencontrent des difficultés  
d'approvisionnement. 136 sur 700 ont ou vont effectuer des  
démarches pour bénéficier de mesures gouvernementales  
(remboursement accéléré de crédits d’impôts 5 %, report des  
échéances fiscales ou sociales 19 %, crédit bancaire via BPI  
France 7 %, chômage partiel pour financer les salaires 10%, 
médiation des conflits clients fournisseurs 4 %, étalement  
des créances 16 %). 41 % des dirigeants se disent très inquiets  
pour leurs activités et 51 % moyennement.©

 D
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CARNET
UN MAF PÉRIGOURDIN CHARCUTIER-TRAITEUR 
Dylan Colin, apprenti à la charcuterie Pergola, à Montignac, et représentant la Nouvelle-Aquitaine, a remporté le 
titre national de sa spécialité. Organisé par la confédération nationale (6000 entreprises employant près de 18 000 salariés),  
ce concours qui encourage les jeunes en apprentissage dans la profession a réuni 19 professionnels apprentis, de  
15 à 21 ans, sélectionnés. Ils ont préparé deux pièces imposées : galantine de cochon et ses déclinaisons pour la pièce 
charcutière et terrine de légumes en pièce traiteur.
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DORDOGNE
L’INCUBATEUR H24 
LANCE UN NOUVEL 
APPEL À PROJETS
L’incubateur de start-up H24 poursuit son  
développement et ouvre sa deuxième session  
de recrutement de projets innovants, après  
une dizaine de projets recueillis l’automne dernier.  
H24, implanté en centre-ville de  
Périgueux, héberge et accompagne des  
entreprises innovantes et des créateurs 
d'entreprises en offrant un écosystème 
stimulant et un accompagnement  
sur-mesure, à la fois individuel et collectif.
Ce second appel à candidatures est dédié  
aux porteurs de projet, aux créateurs ou aux  
jeunes entrepreneurs qui souhaitent se  
lancer ou booster leur activité. Tous les secteurs  
sont concernés : l’agroalimentaire, l’énergie,  
le tourisme, l’agriculture, l’industrie, la santé, etc.  
Les 3 meilleurs candidats au pitch de sélection  
remporteront 6 mois à 1 an d’accompagnement  
à l'incubateur. Pour postuler, il suffit de  
remplir le formulaire en ligne avant le 31 mars.
www.incubateur-h24.fr/appel-a-candidatures
L’audition et la sélection des candidats devant  
un jury se feront vendredi 3 avril.

NOUVELLE-AQUITAINE
ENTREPRISE DE L’ANNÉE 
OUVERTURE DES INSCRIPTIONS
C’est parti pour les inscriptions aux Prix de l’entrepreneur et de  
la start-up de l’année. Les dirigeants à la tête d’une entreprise alliant  
croissance et rentabilité ont jusqu’à mi-mai pour concourir sur  
www.ey.com/fr/eoy. Pour cette 28e édition, les organisateurs souhaitent  
récompenser des entrepreneurs non seulement performants,  
mais également engagés dans les domaines sociaux, environnementaux  
et de gouvernance. Les lauréats des huit grandes régions  
(Auvergne-Rhône-Alpes, Est, Île-de-France, Nord de France, Nouvelle- 
Aquitaine, Ouest, Sud-Est et Occitanie), désignés courant septembre,  
concourront pour le prix national qui sera décerné en octobre 2020  
à Paris. En 2019, ce sont 329 entrepreneurs, toutes catégories confondues,  
qui ont participé à ce programme. Ces candidats représentent  
plus de 15 milliards de chiffres d’affaires en moyenne, 128 000 salariés  
et 1,8 milliard d’euros levés par les start-up.

LOT-ET-GARONNE
LES CONFITURIADES  

DE BEAUPUY
Cette année plus que jamais les fruits rouges, couleur de la passion,  

méritent leur place sur cette terre de passionnés du Marmandais,  
second territoire producteur de confitures en France. Aussi, pour  

les 12es Confituriades de Beaupuy qui se tiendront cette année les  
22 et 23 août, ses organisateurs ont choisi les fruits rouges comme  

thème du Championnat du monde de la Confiture 2020 ! Placé sous  
le haut patronage du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation,  
le concours a définitivement acquis l’an dernier une renommée 

internationale avec la participation de l’Argentine, du Chili, de  
la Colombie, du Mexique, du Japon, de l’Espagne, de la Belgique,  

de Taiwan et des Pays-Bas. Un minimum de trois fruits rouges  
sera exigé́ pour concourir dans la catégorie « Traditionnelle » du  

Championnat du Monde alors qu’un seul fruit rouge prédominant, 
associé à d’autres saveurs, suffira pour la catégorie « Insolite ». Les  

Confituriades, c’est aussi 60 exposants, 2 000 confitures, un concours  
amateur, des spectacles, animations, ateliers et démonstrations. Les  

visiteurs viennent au Salon de la Confiture de Beaupuy pour  
déguster les 2 000 confitures concoctées par des artisans-confituriers  

qui exposent ce que le marché́ propose de meilleur en  
matière de confitures artisanales issues de la tradition familiale. 
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NOUVELLE-AQUITAINE

Le comité régional Nouvelle-Aquitaine de la filière fruits  
et légumes frais, créé en janvier, prépare son plan d’actions. 

Dans l’objectif : organiser la filière de la production  
jusqu’à la consommation et amplifier la communication.

FRUITS ET LÉGUMES

LA FILIÈRE
SE STRUCTURE

Connue du grand public pour son slogan  
« Mangez cinq fruits et légumes par jour », 
l ’association interprofessionnelle des 
fruits et légumes frais (Interfel) se décline  
désormais  en Nouvel le-Aquitaine. 

Son comité régional, le quatrième en France, créé le  
9  janvier dernier, au Marché d’intérêt national de  
Bordeaux Brienne est en pleine ébullition. Et il compte  
bien présenter les grands axes de son plan d’actions  
dès le salon de l’agriculture de Nouvelle-Aquitaine, du  
16 au 24 mai à Bordeaux. 
Première étape : l ’élaboration d’un état des lieux 
sur le nombre de producteurs, les volumes, les sur-
faces engagées, mais aussi sur le commerce de gros, 
la distribution, que ce soit les grandes surfaces, les 
commerces spécialisés ou la restauration collective.  
« Il s’agit de préciser l’organisation d’une filière en 
capacité de cultiver des produits de saison de qualité 
qui répondent aux attentes sociétales pour appro-
visionner les différents circuits de distribution. Nous 
sommes en effet le maillon qui va réunir les 15 familles 
de professionnels de l’amont à l’aval », explique son 
président, Sébastien Héraud, maraîcher à Lamonzie- 
Saint-Martin, en Dordogne. 

Par Nelly BÉTAILLE
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NOUVELLE-AQUITAINE

LA FILIÈRE FRUITS ET  
LÉGUMES NÉO-AQUITAINE  

EN CHIFFRES
La Nouvelle-Aquitaine est la  

1re région française pour la production  
de fruits et légumes :

54 000 hectares en production légumière  
pour une production de 1 080 000 tonnes.

35 000 hectares en production fruitière  
pour une production de 490 000 tonnes.

Elle est leader en surface pour la prune  
d’ente, les kiwis, les noisettes, les noix, les  

châtaignes et les pommes, la carotte,  
la fraise, l’aubergine, le poivron et le piment.

La 3e région française pour  
la production en valeur derrière les  

Hauts-de-France et PACA,  
avec 1 milliard d’euros en 2016, soit 10 %  

de la valeur nationale.

La filière fruits et légumes  
(production et commerce de gros)  

néo-aquitaine regroupe 11 % des salariés  
de la filière nationale (7 700 salariés  

répartis dans 4 000 établissements), soit  
0,6 % de l’emploi salarié régional (contre  

0,4 % dans le reste de la France métropolitaine). 

Elle compte également 3 000 non salariés  
en majorité des chefs d’exploitation agricole et  
40 000 contrats occasionnels chaque année.

(Source : Agreste/Insee)

2e région pour la surface fruitière bio  
derrière l’Occitanie, avec 5 500 hectares, soit  

20 % de la surface française.

2e région pour la surface légumière bio  
derrière la Bretagne, avec 3 300 hectares, soit  

14 % de la surface française.
(Source : Agence BIO 2016)

DE L’HUILE DANS LES ROUAGES
« L’intérêt de l’échelle régionale est d’être au plus près 
des opérateurs pour mettre de l’huile dans les rouages, 
dans le même but : soutenir et développer la consom-
mation de fruits et légumes frais », renchérit Céline 
Genty, déléguée régionale de la structure. Les actions  
de communication sur le territoire avec son réseau de 
trois diététiciennes devraient s’intensifier, complétées 
par des animations, ateliers dégustation sur des événe-
ments d'envergure.
« Dans le cadre de la loi Egalim (loi agriculture et ali-
mentation du 1er novembre 2018), sur lequel Interfel a été 
sollicitée pour travailler sur le plan de filière, il s’agit de 
favoriser le développement des producteurs sous signe 
officiel de qualité, respectant les certifications environ-
nementales », poursuit-elle. Et la Nouvelle-Aquitaine, 
avec ses 89 000 hectares en production, ne manque pas 
d’atouts puisqu’elle est aussi leader en matière de qualité 
avec 14 signes d'identification de la qualité et de l’origine 
(SIQO), à la fois sur l’origine des produits (AOP, AOC 
ou IGP) et sur les critères de qualité supérieure avec les 
Labels Rouges… Au sein de la deuxième région française 
en production bio, l’antenne néo-aquitaine envisage éga-
lement d’héberger un comité bio, « pour apporter de 
l’information et aiguiller à tous les stades de la filière, les 
entreprises qui souhaitent développer une activité bio 
de production ou de transformation », précise Céline 
Gentil. Avec une conviction : « L’enjeu principal de notre 
interprofession relève de la santé publique ». 

Le comité régional  
d'Interfel Nouvelle-Aquitaine
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TOMATE  
      DE MARMANDE

ce sont 50 000 tonnes de tomates transformées et  
1 500 tonnes de tomate de bouche qui sont produites. 
Parmi les caractéristiques de la tomate de Marmande, 
on peut dire que c’est une variété qui donne des grosses 
tomates pesant environ 200 grammes chacune, et 
jusqu’à 400 grammes. Elles ont une forme doucement 
côtelée et légèrement aplatie. Leur chair, ferme, est par-
fumée et d’excellente qualité gustative. La « Tomate de 
Marmande » est une tomate cultivée en pleine terre sur 
un territoire bien délimité. Elle est soit destinée à être 
vendue en frais, soit destinée à être transformée par ses 
partenaires du territoire. En frais, différentes variétés ont 
été sélectionnées pour porter les couleurs de la marque 
(tomates de type cœur, côtelées, cornues...). En trans-
formé, différents produits comme du jus, des sauces, du 
tourin, du ketchup, seront disponibles sous la marque  
« Tomate de Marmande ». En 2018, la consommation de 
tomates fraiches par personne était de 13,5 kg par an et 
95 % des Français affirmaient consommer des tomates 
dans leur alimentation. Cette consommation s’articule 
autour de 4 grands types de tomates fraîches : tomates 
rondes, tomates côtelées, tomates oblongues ou allon-
gées et bien sûr tomates cerises.

Lors du lancement de cette marque collective  
« Tomate de Marmande » ont été évoquées 
les motivations à l’origine de ce lancement et  
l’attachement des différents acteurs de la filière 
de ce produit emblématique du Sud-Ouest. 

Légume fruit préféré des Français et ancré dans une 
histoire qui date du XVIe siècle, la tomate est une pro-
duction chère au cœur des agriculteurs marmandais. En 
2020, la marque territoriale « Tomate de Marmande » 
entend redonner de la notoriété à ce produit historique 
et répondre ainsi au souhait de l’ensemble de la filière de 
se réunir sous une bannière commune. 
Un cahier des charges pour le frais et un pour le trans-
formé ont été mis en place : la tomate doit être produite 
dans la zone de Marmande (de Bergerac à Agen), en 
pleine terre, de mi-mai à fin octobre en PBI (protection 
biologique intégrée). Elle doit en outre être récoltée à 
maturité et à la main pour le frais, ce qui implique la for-
mation du personnel. La commercialisation des produits 
concerne le territoire national. C’est une première étape 
avant l’obtention d’une Indication géographique proté-
gée (IGP) pour l’appellation qui serait un véritable levier 
pour faire face à la concurrence étrangère. « Connue, la 
« Tomate de Marmande » doit être aujourd’hui reconnue 
et aussi être conservée dans la mémoire collective des 
Français », explique l’Association Interprofessionnelle des 
Fruits et Légumes de Lot-et-Garonne (AIFLG). 
La « Tomate de Marmande » compte 16 produc-
teurs en frais pour 14 hectares cultivés et 96 pro-
ducteurs de « Tomate de Marmande » destinée à la 
transformation, pour 506 hectares cultivés. Au total, 

Au moment où la filière tomates doit faire face à la menace  
d’une maladie végétale susceptible de s’attaquer aux cultures  
françaises, les producteurs de la région de Marmande ont  
décidé de valoriser leur marque territoriale. La marque  
« Tomate de Marmande » a été officialisée le 25 février dernier  
au dernier Salon de l’Agriculture de Paris.

Par Chantal BOSSY

LA TOMATE DE 
MARMANDE COMPTE  

16 PRODUCTEURS  
EN FRAIS POUR  

14 HECTARES CULTIVéS

UNE IDENTITÉVALORISÉE

LOT-ET-GARONNE
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LA TOMATE DOIT  
êTRE PRODUITE  

DANS LA ZONE DE  
MARMANDE (DE 

BERGERAC à AGEN)  
EN PLEINE TERRE  
DE MI-MAI à FIN 

OCTOBRE ET DOIT  
êTRE RECOLTéE  

à LA MAIN

LE MARCHÉ  
DE LA TOMATE  
D’INDUSTRIE

En 2018, la consommation  
de tomates transformées s’élève à 21 kg  

par personne (source : France  
Agrimer) soit 1,4 million de tonnes  

de tomates transformées  
consommées en France. La France  

ne produit que 10,5 % des  
tomates transformées consommées  

en 2018, le reste étant importé  
d’autres pays producteurs dont certains  

à l’autre bout de la planète.
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INTERVIEW
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Par Julien Thibert, Tout Lyon,  
pour RésoHebdoEco. www.reso-hebdo-eco.com

gaz vertLe

selon GRDF

 Édouard 
SAUVAGE

directeur général de GRDF

TENDANCE 
BUSINESS
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INTERVIEW

Les objectifs fixés par le  
gouvernement d'injecter 7 % de 
biométhane dans les réseaux 
d'ici 2030 sont-ils tenables ?
Édouard SAUVAGE : « Initialement, 
la loi avait fixé un seuil de 10 % mais 
le projet de programmation plu-
riannuelle de l'énergie affiche un 
taux plus bas à 7 % à l'horizon 2028. 
Je constate en tous les cas une 
dynamique sur le terrain puisque si 
le projet de PPE vise une produc-
tion entre 6 et 8 TWh (terra watt-
heure) en 2023, nous avons déjà 
dépassé les 2 TWh l'année dernière 
tandis que nous enregistrons une 
demande (études de raccordement) 
de 20 TWh. »

Comment s'explique cet  
engouement pour « le gaz vert » ?
E. S : « Il y a d'abord une ambition 
réelle de la part des collectivités 
locales. Nous remarquons qu'à 
chaque fois qu‘un contrat de conces-
sion d'assainissement s'appro- 
che de l'échéance, l'autorité concé-
dante se pose la question de lancer 
un projet de méthanisation, d'où 
cette belle dynamique avec des 
projets de plus en plus sophistiqués. 
Une collectivité de Seine-et-Marne 
souhaite ainsi réinjecter le CO2, 
sous-produit de la méthanisation, 
dans un puits d'algues vertes qui 
elles-mêmes seraient remises dans 
le méthaniseur.
Sur la métropole de Lyon, l'usine de 
méthanisation de la Feyssine mise 
en service fin 2018 illustre aussi cette 
dynamique vertueuse. Sans oublier 
la décision de valoriser les boues 
des stations d'épuration de Saint-
Fons et Pierre-Bénite en production 
de biométhane. D'ici 2024 ces sites 
seront capables d'injecter le biomé-
thane dans le réseau de gaz exploité 
par GRDF, à l'image du site greno-
blois d'Aquapôle qui fonctionne 
déjà. On note aussi un redimen-
sionnement des tailles de projets, 
initialement conçus pour 100 000 
habitants minimum. Aujourd'hui, un 
projet est viable pour un territoire 
de 50 000 personnes. »

Quid du volet agricole ?
E. S : « Le sujet majeur du monde 
agricole est la capacité des exploi-
tations à se connecter au réseau 
de gaz. Nous avons lancé une 
démarche concertée par territoire 
et la demande a explosé. Avec nos 
partenaires que sont l'Inrae, Institut 
national de la recherche agrono-
mique et les chambres d'agricul-
ture, nous avons constaté que 80 % 
des exploitations agricoles peuvent 
se raccorder au réseau de manière 
économique. »

Le biométhane n'est pas  
encore compétitif en termes  
de coût. Comment résoudre  
l'équation économique ?
E. S : « Le biométhane reste cher 
par rapport au gaz d'origine fossile 
si l'on s'en tient à une analyse pure 
du coût. Le tarif moyen de rachat du 
biométhane est d'environ 90 euros 
par MWh, soit l'équivalent du tarif 
de rachat de l'énergie éolienne ou 
photovoltaïque. »

L'argument environnemental  
ne prévaut-il pas dans ces  
considérations financières ?
E. S : « Il pèse d'autant plus lorsque 
l'on parle du modèle agricole. Le 
tarif reste très économique si l'on 
raisonne avec les externalités posi-
tives, c'est-à-dire : un gaz produit 
localement et donc non importé, 
une énergie créatrice d'emplois en 
zone rurale, un effet de stabilisation 
des revenus pour les agriculteurs, 
une production du digestat (Ndlr : 
résidu du processus de méthanisa-
tion) qui permet de réduire l'utilisa-
tion d'engrais chimique. »

« Le sujet majeur  
du monde agricole  
est la capacité  
des exploitations  
à se connecter  
au réseau de gaz »

Comment le biogaz  
s'inscrit-il dans les politiques 
publiques énergétiques ?
E. S : « L'action des Régions est pré-
pondérante. À l'image d'Auvergne 
Rhône-Alpes qui a soutenu le déve-
loppement de la méthanisation à 
hauteur de 20 M€ en 2019, en tant 
que filière prioritaire dans les éner-
gies renouvelables (aux côtés du 
bois énergie et du solaire). Au-delà 
d'un intérêt de soutien économique 
à l'agriculture, l'exécutif régional 
souhaite valoriser aussi une filière 
industrielle qui se développe autour 
du gaz vert. Tout repose sur un sys-
tème de tarif de rachat qui va peser 
dans le budget de l’État. On peut 
imaginer que ces externalités posi-
tives ou l'engagement de certains 
acteurs puissent limiter l’impact sur 
les finances publiques. À l'image de 
l'ensemble des énergies renouve-
lable, il va falloir passer d'une logique 
de démarrage, aujourd'hui indispen-
sable, à une phase où il faudra s'assu-
rer que les acteurs, prêts à payer ce 
surcoût, ne justifient pas leur image 
« verte » sur le dos du contribuable. 
Nous travaillons d'ailleurs avec les 
professionnels de l'immobilier dans 
le cadre de la nouvelle réglemen-
tation environnementale (RE 2020) 
dans les bâtiments. Pour de nom-
breux programmes, cela reviendrait 
moins cher d'acheter du gaz renou-
velable à son coût réel que d'installer 
par exemple des panneaux solaires. 
Nous avons ouvert des discussions 
avec l'administration pour justement 
ouvrir cette possibilité que les pro-
moteurs puissent financer le gaz pro-
duit dans un méthaniseur. Un peu à 
l'image d'un réseau de chaleur. »

TENDANCE 
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Un problème d'hygiène  
dans un restaurant ? Un  

ours en peluche dont  
les yeux se décrochent ?  

La DGCCRF, qui reçoit  
déjà 70 000 réclamations  

chaque année, lance  
un site Internet dédié.  

Consommateurs  
mécontents et entreprises  

concernées vont  
pouvoir y dialoguer. 

Par Anne DAUBRÉE

confronter
consommateurs
mécontents
et entreprises

I l s'appelle Signal.conso.gouv.fr ; le 18 février, au 
ministère de l’Économie, Agnès Pannier- Runa-
cher, secrétaire d'état auprès du ministre de  
l'Economie et des Finances, présentait le nouveau 
site Internet de la DGCCRF, la direction générale 

de la concurrence, de la consommation et de la répres-
sion des fraudes. Objectif du nouveau dispositif :  
donner aux consommateurs la possibilité de signaler 
un problème avec une entreprise. Il s'agit d'un « outil 
simple, intuitif, accessible sur un smartphone », résume 
Agnès Pannier-Runacher.

« C'EST UNE RELATION DE 
CONFIANCE QUE NOUS  

VOULONS CONSTRUIRE »

Concrètement, les internautes peuvent déposer leurs 
doléances - pièces jointes à l'appui - via une interface 
qui les guide progressivement. Si le problème ne 
relève pas de la DGCCRF, l'internaute est re-routé 
vers l'autorité compétente, par exemple la Médiation 
du crédit. Les internautes peuvent réaliser leur signa-
lement en restant anonyme ou pas. Une démarche 
spécifique est prévue, s'ils sont salariés de l'entreprise 
mise en cause. Dans tous les cas, ces consommateurs 
sont informés des suites de leur signalement. 
Du point de vue de la DGCCRF, les faits rapportés 
constituent des signaux susceptibles de nourrir un 
dossier, voire, de provoquer une enquête. Mais aussi, 
« tous les signalements qui sont faits sont signa-
lés à l'entreprise concernée, ce qui lui permet de se 
connecter et de corriger le problème », précise Agnès 
Pannier-Runacher. À sa guise, l'entreprise peut alors 
contester la pertinence du signalement, ou bien 
détailler les actions correctives qu'elle va mettre en 
place, afin de remédier au problème. Pour autant,  
« ce site n'est pas le Trip Advisor » de la consomma-
tion. « Les signalements ne sont pas publics. C'est une 
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relation de confiance que nous voulons construire », 
ajoute la secrétaire d’État. Le site a été testé pendant 
plusieurs mois dans trois régions, Auvergne-Rhône-
Alpes, Occitanie et Centre-Val de Loire. Et les pre-
miers résultats semblent confirmer la pertinence du 
dispositif d’alerte choisi. 

AU CHOIX : L'AUTORÉGULATION OU L'ENQUÊTE
Durant cette période de test, le site a été visité 60 
000 fois et 3 400 signalements ont été déposés. à leur 
suite, une trentaine de contrôles ont été lancés par la 
DGCCRF. Parmi les sujets principalement concernés :  
les prix, l'hygiène, les dates de péremption des pro-
duits, ou encore les litiges commerciaux... Dans 69 % 
des cas, les entreprises qui ont fait l'objet d'un signa-
lement se sont connectées. « Cela permet de nouer un 
dialogue rapide », note Agnès Pannier-Runacher, qui 
évoque une « autorégulation entre l'entreprise et ses 
clients ». Une « autorégulation » à laquelle les entre-
prises ont tout intérêt à participer : en effet, celles 
qui ne se manifestent pas lorsqu'elles sont averties 
d'un signalement à leur encontre s'exposent à deve-
nir l'objet des attentions de la DGCCRF. Ainsi, dans 
le Centre-Val de Loire, par exemple, la Direction de 
la consommation et de la répression des fraudes 
« s'attache à analyser les cas où les professionnels 
disent qu'ils ne vont rien faire ou ne répondent pas »,  
témoigne Fabienne Bibet, directrice régionale 
adjointe de la DGCCRF en Centre-Val de Loire. Pour 
elle, cet outil va « modifier les manières de travailler »  
de l'administration. Dans cette région, lors du test, 
les deux tiers des professionnels concernés ont pris 
connaissance du signalement les concernant, et plus 
de la moitié se sont engagés à prendre des mesures 
correctives, « des chiffres satisfaisants », d'après 
Fabienne Bibet. 

UN OUTIL CONÇU EN  
« MODE START-UP » 

Le projet SignalConso  
a été développé au sein de  

l'incubateur d’État,  
beta.gouv.fr. Mis sur pied en  

2013, celui-ci développe  
des services numériques en mode  

« agile » : une équipe dédiée,  
qui travaille avec les utilisateurs,  

met en service une première  
version test en moins de six mois.  

Elle reçoit ensuite les  
moyens pour la développer. 

Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, lors de son intervention.

Le nouveau site Internet s'inscrit dans la démarche 
d'amélioration de la réception et du traitement des 
signalements des consommateurs par la DGCCRF. 
Lesquels passent aussi par courrier et téléphone. 
Pour l'avenir, d'après Bercy, SignalConso devra évo-
luer pour traiter les problèmes liés à la vente et aux 
arnaques en ligne, ainsi qu'aux applications mobiles. 
Une démarche qui devra s'interfacer avec des outils 
existants, gérés par le ministère de l'Intérieur : Pharos, 
qui permet de signaler des contenus en ligne suspects 
ou illicites, et Perceval, dédié à la fraude à la carte 
bancaire. 
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Par Nicolas TAQUET, juriste 

le nouveau
système
épinglé

La loi Maptam (de modernisation  
de l'action publique territoriale et  

d'affirmation des métropoles)  
du 27 janvier 2014 a profondément  

modifié les règles relatives au  
stationnement dans les villes. Le  

nouveau dispositif, entré en  
vigueur début 2018, vient de subir  

les foudres du Défenseur des  
droits, qui en pointe la complexité.

Depuis le 1er janvier 2018, « le conseil muni-
cipal […] peut instituer une redevance 
de stationnement, compatible avec 
les dispositions du plan de déplace-
ments urbains », prévoit le nouvel article  

L. 2333-87 du Code général des collectivités territo-
riales. Par suite, le stationnement payant a fait l’ob-
jet de deux évolutions : une dépénalisation et une  
décentralisation. 

DÉPÉNALISATION ET DÉCENTRALISATION 
Avant l’entrée en vigueur de la loi Maptam, le Code 
de la route prévoyait qu’un stationnement sur la voirie 
sans avoir réglé la redevance de stationnement était 
passible d’une contravention de 1re classe. Ce n’est 
aujourd’hui plus le cas : selon l’article L. 2333-87 du 
Code général des collectivités territoriales, le Conseil 

municipal fixe « le tarif du forfait de post-stationne-
ment, applicable lorsque la redevance correspondant 
à la totalité de la période de stationnement n'est pas 
réglée dès le début du stationnement ou est insuf-
fisamment réglée ». Plus question de contravention 
donc, mais d’un « forfait post-stationnement » (FPS). 
De plus, la fixation du montant de ce forfait relève 
désormais de la compétence des communes et non 
plus de celle de l’État.
Conséquence de la dépénalisation du dispositif, les 
policiers municipaux et les ASVP (agents de surveil-
lance de la voie publique ) ont perdu l’exclusivité du 
contrôle et de la notification des FPS. Les communes 
peuvent, en effet, avoir recours aux services d’un pres-
tataire extérieur privé. Dans tous les cas, la notification 
n’a pas changé : le FPS est notifié par avis de paie-
ment, soit par dépôt sur le pare-brise du véhicule, soit 
par courrier ou mail au titulaire de la carte grise.
Certaines communes acceptent de minorer le FPS en 
cas de paiement rapide (par exemple, sous cinq jours). 
En tout état de cause le délai de droit commun est de 
trois mois à compter de la réception du FPS. En cas 
de dépassement, le FPS est automatiquement majoré 
de 50 euros.
La contestation du FPS a elle aussi été bouleversée. 
Un automobiliste souhaitant contester un FPS est tenu 
de former un Recours administratif préalable obliga-
toire (RAPO), dans le mois suivant la notification. Ce 
recours doit être formé auprès de la personne émet-
trice du FPS (commune, syndicat mixte, EPCI …). Il 
peut être rédigé sur papier libre, mais être envoyé 
par LRAR et contenir tous les éléments nécessaires 
au traitement de la demande : copie du FPS, certifi-
cat d’immatriculation du véhicule, moyens de droit, 
moyens de fait. Il convient également d’y ajouter 
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les preuves de ce que l’on avance en pièces jointes  
(photos, attestations…). L’administration concernée a 
un mois pour répondre à ce RAPO, son silence vaut 
rejet de la demande. Elle peut tout aussi bien accepter 
le recours et annuler ou minorer le FPS.
En cas de décision insatisfaisante, l ’automobiliste  
dispose d’un mois supplémentaire pour porter un  
nouveau recours devant la Commission du conten-
tieux du stationnement payant (CCSP). Ce recours 
est subordonné au paiement du FPS et à la preuve du 
dépôt du RAPO.

NOMBREUX  DYSFONCTIONNEMENTS
Les critiques émises par le Défenseur des droits, à la 
mi-janvier, sont nombreuses. Deux principales attirent 
l’attention : l’une concernant le fond, l’autre, la procé-
dure de contestation.
Première critique formulée par Jacques Toubon : 
la décentralisation du système a automatiquement 
engendré une grande disparité des montants du 
FPS. Ils peuvent varier, non seulement, d’une com-
mune à une autre, mais, également, selon les zones de  
stationnement d'une même commune, selon la durée 
de stationnement, la surface occupée par le véhicule, 
l’impact du véhicule sur la pollution et même … en 
fonction du niveau du revenu des usagers, de leur 
statut ou du nombre de personnes vivant au sein de 
leur foyer ! Le principe d’égalité devant la loi qui pré-
valait sous l’empire de la contravention n’est plus qu’un 
lointain souvenir …

Le Défenseur des droits critique également le dispo-
sitif de traitement des contestations. Concernant la 
phase précontentieuse, il dénonce un inégal traite-
ment des RAPO. Délais trop brefs, absence d’infor-
mations, non demande de pièces complémentaires, 
non transmission du RAPO au service compétent … 
les lacunes pointées sont multiples. Mais peut-être pas 
autant que celles adressées à la CCSP ! Sur ce point, 
le rapport du Défenseur des droits est sévère. D’une 
part, il pointe la complexité et le formalisme trop 
important nécessaire à la saisine de la CCSP. Selon 
lui, près de 95% des requêtes seraient irrecevables, 
car incomplètes. De plus, « l’application informatique 
permettant la gestion des dossiers, mise en place en 
mars 2018, a connu des lenteurs et de nombreuses 
défaillances la rendant inutilisable jusqu’en novembre 
2018 ». 
Enfin, il alerte sur « l ’importance et la croissance 
rapide du stock de requêtes non encore examinées ». 
Fin 2018, on dénombrait ainsi 60 859 affaires enregis-
trées en attente de jugement. A la fin du mois d’avril 
2019, ce stock est passé à 94 322 requêtes. Précisons 
sur ce point que la juridiction ne rend qu’environ  
4 000 décisions par an : à ce rythme, il ne faudrait pas 
moins de… 23 ans pour simplement « vider » la juridic-
tion de son stock de requêtes !
À noter : 564 communes ou intercommunalités ont 
opté pour la mise en place du FSP. Les autres ont 
maintenu ou instauré la gratuité du stationnement, 
soit mis en place des zones bleues.

LE DéFENSEUR DES DROITS  
ÉMET DE NOMBREUSES CRITIQUES
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Par Miren LARTIGUE

quels
services bancaires
demain

Quelles tendances de fond sont à l’œuvre sur  
le secteur de la banque de détail et quelles stratégies  
les acteurs de ce marché peuvent-ils envisager  
pour l’avenir ? Zoom sur une récente étude consacrée  
aux services et modèles de la banque de demain.

Le secteur bancaire connaît des évolutions très 
rapides, dont certaines tendent à remettre 
en cause le modèle traditionnel de la banque 
de détail. Une étude réalisée par Columbus 
Consulting, en partenariat avec l’institut de 

sondage OpinionWay et le cabinet de conseil La Mètis, 
et intitulée « Quels seront les services et modèles de 
la banque de détail de demain ? » identifie plusieurs 
tendances de fond qui viennent bousculer les banques 
traditionnelles. 

FORTE CONCURRENCE, PRESSION  
DES RÉGULATEURS, NOUVELLES HABITUDES  
DE CONSOMMATION…
À commencer par la forte concurrence qui règne 
sur ce marché, alimentée par les banques en ligne  
(rattachées à un réseau bancaire traditionnel), les 
néo-banques (dont une trentaine opèrent en Europe 
et six nouvelles vont arriver sur le marché français, 
cette année) et les fintechs, et qui entraîne une baisse 
de valeur de certains produits bancaires basiques. 
Mais aussi, la pression des régulateurs qui imposent 
de nouvelles exigences réglementaires, parfois très 
contraignantes, sur des offres autrefois très rentables, 
le changement des habitudes de consommation (vers 
davantage de personnalisation et de digitalisation des 
services), et la remise en cause du modèle « un client, 
une agence, un conseiller » (même si les agences 
bancaires restent bien placées, lorsque le client a 

besoin de conseils). Ou encore l’évolution sociodé-
mographique, qui doit être prise en compte dans la 
conception des produits et services (vieillissement de 
la population, augmentation du nombre de familles 
monoparentales, arrivée des millenials sur le marché 
bancaire…). 

LA PART DE MARCHÉ DES  
NÉO-BANQUES RESTE TRÈS FAIBLE 
Cette analyse des tendances s’appuie notamment sur 
les enseignements d’une étude OpinionWay, menée 
fin 2019. Il en ressort que si les banques en ligne et 
les néo-banques s’installent peu à peu sur le marché, 
les banques traditionnelles restent l’établissement 
principal de 9 Français sur 10. Seule une personne 
interrogée sur dix est cliente d’une banque en ligne, 
et 4 % possèdent un compte dans une néo-banque. 
Ainsi, même si Revolut et N26 affirment avoir dépassé 
le million de clients en France, la part de marché des 
néo-banques reste très faible. 

D’UNE BANQUE TRADITIONNELLE…  
À UNE AUTRE
En 2019, 7 % des Français ont changé de banque prin-
cipale, contre 4 % en 2016 (avant le service d’aide à 
la mobilité bancaire, issu de la loi Macron). Or, 73 % 
d’entre eux opté pour une autre banque traditionnelle, 
18 % pour une banque en ligne, 7 % pour une néo-
banque et 2 % pour d’autres banques. Les principales 
raisons de ce changement sont liées à la souscription 
d’un crédit immobilier (28 %), aux tarifs pratiqués  
(25 %), à un conflit avec la banque précédente (20 %) 

?
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ou à une promotion attractive de la nouvelle banque 
(20 %). Ainsi, bien que le niveau de confiance des 
clients dans les banques en ligne et les néo-banques 
ait beaucoup évolué (notamment, en ce qui concerne 
la sécurité des données bancaires), il reste en-deçà de 
celui accordé aux banques traditionnelles, et la grande 
majorité des Français continuent de leur confier leur 
compte principal.
Les résultats de l’enquête OpinionWay montrent éga-
lement que les banques traditionnelles sont perçues, 
par une large majorité des personnes interrogées, 
comme légitimes pour proposer de nouveaux services 
bancaires digitaux (tels que la simulation réelle de 
prêts immobiliers basée sur les données bancaires du 
client, l’activation d’un contrat d’assurance habitation 
ou d’assurance de courte durée, en cas de location 
d’un bien…) ainsi que des services de conseil, notam-
ment en matière de protection des données person-
nelles, de fiscalité ou d’investissement.

9 FRANÇAIS SUR 10 SONT DANS  
UNE BANQUE TRADITIONNELLE
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QUELLE STRATÉGIE ADOPTER POUR L’AVENIR ?
Face à ces évolutions rapides de l ’écosystème  
bancaire, le cabinet de conseil Columbus Consulting 
identifie deux grandes stratégies, non exclusives l’une 
de l’autre, que les banques peuvent adopter pour 
assurer leur avenir. La première, dite « Bank as a Plat-
form », consiste à compléter son offre en intégrant 
des services financiers complémentaires et innovants 
(comme le fait, par exemple, Starling Bank, en offrant 
sur sa plateforme des services délivrés par des tiers) 
ou des services non bancaires (à l’instar de Jaimy.
be, qui propose à ses clients de les aider à trouver 
le bon entrepreneur pour effectuer leurs travaux). La 
seconde, dite « Bank as a Service », vise à fournir des 
services bancaires à des acteurs non bancaires (c’est 
l’objet du partenariat annoncé entre Google et Citi-
group) ou à intégrer complétement le service bancaire 
dans une opération jusqu’à le rendre invisible (comme 
le système de paiement « 1-click » d’Amazon).
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UN FACTEUR
DECROISSANCE

Quelque 8 milliards de ressources fiscales, 152 000 emplois...  
Le secteur des énergies renouvelables a présenté les effets bénéfiques 
de son activité, lors du récent congrès annuel du SER, qui réunit  
ces professionnels. 

Par Anne DAUBRÉE

« 152 000  
EMPLOIS DIRECTS  
ET INDIRECTS »

L a progression a été très limitée : entre 2018 
et 2019, la part des énergies renouvelables 
dans le mix électrique en France est pas-
sée de 22,9 % à 23 %. Le 6 février dernier, 
à Paris, se tenait le colloque annuel du SER, 

Syndicat des énergies renouvelables, qui réunit les 
professionnels du secteur. Le moment est straté-
gique : avant que se termine la phase de consultation 
publique du projet de PPE, la programmation plu-
riannuelle de l'énergie, qui fixe la trajectoire pour le 
mix énergétique et des moyens d'actions pour les dix 
années à venir. La PPE doit permettre d'atteindre les 
objectifs de la loi relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte (LTECV). Lors du colloque, 
Jean-Louis Bal, président du SER, a présenté à la 
presse un état des lieux de l'activité du secteur et 
dévoilé les principales conclusions d'une étude du 
cabinet EY commanditée par le syndicat, sur le poids 
économique du secteur. 
Concernant l'activité de l'année écoulée, sur le sujet 
de l'électricité, « en 2019, la production électrique 
renouvelable a couvert 23 % de la consommation 
française, en dépit d'un été très défavorable à l'hydro- 
électricité », a expliqué Jean-Louis Bal. Au total, les 
parcs d'hydro-électricité, éoliens, solaires photovol-
taïques et les bioénergies cumulées représentent 
53 609 mégawatts de puissance installée en 2019. 
La tendance est à la hausse. Par ordre d'importance, 
c'est le parc hydroélectrique qui représente la pre-
mière ressource. À elle seule, elle a couvert 11,7 % 
de la consommation. Suit l'énergie éolienne, qui en 

Les représentants du SER.  
De gauche à droite, Xavier Daval ; Rosaline Corinthien ; 
Jean-Louis Bal, président du SER ; et Bruno Bensasson
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DES EMPLOIS NON DÉLOCALISABLES 
L'étude « Évaluation et analyse de la contribution des 
énergies renouvelables à l'économie de la France et 
de ses territoires », réalisée par le cabinet EY, montre 
en effet un impact très positif du secteur qui repré-
sente 14 milliards d'euros, en 2019. « Les retom-
bées fiscales sont supérieures aux soutiens publics.  
L'activité génère une contribution nette pour l’État 

assure 10 % à fin décembre dernier, grâce aux parcs 
terrestres. Concernant l'éolien flottant, « il faut que 
le programme des Investissements d'avenir conti-
nue à aider le développement », prône Jean-Louis 
Bal. Restent les filières du solaire et des bioénergies 
électriques. La première couvre 2,5 % de la consom-
mation électrique annuelle et la seconde en assure 
1,6 %. Au global, la LTECV fixe l'objectif de 40 % de 
production d'électricité d'origine renouvelable en 
2030. À en suivre le SER, le gouvernement pourrait 
aussi avoir d'autres motivations pour adopter une 
PPE ambitieuse. 
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200  
MILLIONS D'EUROS 

POUR LES  
INFRASTRUCTURES  

DE GAZ  
RENOUVELABLE 

Élisabeth Borne, ministre de la  
Transition écologique et solidaire,  

a annoncé la création d'un  
nouveau fonds (200 millions d'euros).  

Destiné à financer une  
centaine d'unités de méthanisation, 

il sera abondé par des  
acteurs publics et privés. 

de 900 millions d'euros en 2019, et cela devrait aug-
menter », dévoile Jean-Louis Bal. D'après l'étude, le 
secteur reçoit 7,2 milliards de soutien, mais a contri-
bué au budget public à hauteur de 8,1 milliards 
d'euros. Conclusion, d'après les analystes, un euro 
de soutien public dans les énergies renouvelables 
se traduit par 2 euros de valeur ajoutée. Et les ter-
ritoires ont beaucoup à gagner au développement 
des énergies renouvelables, d'après le SER. Ils sont 
concernés par les retombées fiscales à hauteur de  
1 milliard d'euros, en 2019.

Par ailleurs, le secteur représente 152 000 emplois 
directs et indirects. Or, dans les dix ans à venir « plus 
de 80 % de la valeur économique sera générée en 
France », explique Jean-Louis Bal. Une part impor-
tante (60 % environ) des activités sont ancrées 
dans les territoires et difficiles à délocaliser, comme  
l'exploitation et la maintenance des infrastructures. 
Autre dynamique vertueuse relevée par l 'étude : 
ces effets bénéfiques devraient s'accroître dans les 
décennies à venir, du fait de la maturité croissante 
des filières, ce qui amenuisera le montant des aides 
nécessaires. La bascule devrait s'opérer en 2025, 
quand le soutien public commencerait à décroître 
alors que la création de valeur ajoutée du secteur, 
elle, devrait continuer à progresser. Au total, en 
2028, en suivant la trajectoire actuelle de la PPE, le 
secteur devrait représenter 21 milliards d'euros d'acti-
vité, 11,6 milliards d'euros de contribution au budget 
public et 236 000 emplois. 
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La taxe sur les surfaces 
commerciales (TASCOM) 
est due aux communes 
ou Établissements publics 
de coopération intercom-

munale (EPCI) par les commerces 
exploitant une surface de vente au 
détail de plus de 400 m2 et réalisant 
un chiffre d'affaires hors taxe à par-
tir de 460 000 euros. Le montant 
de la taxe est déterminé en fonc-
tion de la surface totale de vente au 
détail de l'établissement, du chiffre 
d'affaires annuel au mètre carré, 
de la superficie et de l'activité. La 
surface assujettie à la taxe est celle 
consacrée à la vente au détail, c'est-
à-dire celle directement accessible 
au public. En outre, le législateur 
a instauré des réductions et des 
majorations de taxe : majoration 

Dans un récent arrêt, le Conseil d’État  
estime que les sociétés pratiquant à la fois 

 le commerce en gros et le commerce  
de détail sont également assujetties, sous  

certaines conditions et selon des  
modalités particulières, à la taxe sur  
les surfaces commerciales (TASCOM).  

Une décision qui devrait satisfaire  
les communes,mais pas les entreprises  

pratiquant cette activité mixte.

Par Nicolas TAQUET, juriste 

de 30 % ou 50 % pour les établis-
sements de grande surface com-
merciale ; réduction de 20 % ou 
30 % pour les commerces réalisant 
certains types d’activité ou dont la 
surface et le chiffre d’affaires sont 
relativement faibles.
Si en principe sont uniquement 
concernées par cette taxe les 
sociétés exploitant une surface de 
vente au détail, qu’en est-il pour les 
commerces exploitant à la fois une 
surface de vente au détail et une 
dédiée à la vente en gros ? 

PRÉCISIONS ET  
MODALITÉS DE CACUL
Pour la Haute juridiction admi-
nistrative (CE, 24 janvier 2020, 
N° 423238), les surfaces de vente 
des magasins de commerce de 

détail prises en compte pour l’assu- 
jettissement à la TASCOM « ne 
doivent pas nécessairement être 
situées dans des établissements 
réalisant exclusivement des ventes 
au détail ». Sont également assu-
jettis « les établissements de com-
merce de détail pratiquant le com-
merce en gros », mais dans ce cas 
bien sûr, uniquement « à concur-
rence du chiffre d’affaires relatif à 
la surface de commerce de détail ».
Dans un tel cas, pour le calcul de la 
taxe, le chiffre d’affaires à prendre 
en compte « est celui qui est réalisé 
par les surfaces de ventes au détail, 
en l’état, sans qu’il y ait lieu de dis-
tinguer selon que l’acheteur est un 
particulier ou un professionnel de 
sorte que les ventes au détail, en 
l’état, à des professionnels, tant 
pour  leurs  besoins  propres que 
lorsqu’ils incorporent les produits 
qu’ils ont ainsi achetés dans les 
produits qu’ils vendent ou les pres-
tations qu’ils fournissent, doivent 
être prises en compte pour la 
détermination du chiffre d’affaires, 
à la différence des ventes à des 
professionnels revendant en l’état ; 
l’activité de ces derniers relevant 
alors d’une activité de grossiste ou 
d’intermédiaire ».

de paiement
tascom
Nouvelles Modalités
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montée en
puissance de

«moncompteformation»

Par Anne DAUBRÉE

Avec plus de 600 000 téléchargements, l'application  
publique « moncompteformation » commence à trouver son public.  

Facile d'utilisation, elle n'est pour autant pas forcément  
adaptée à toutes les démarches. Et elle suscite un véritable remue-ménage  

dans le secteur de la formation professionnelle.

Quelque 600 000 téléchargements et  
32 000 formations validées : tel est le 
bilan de l'application « moncomptefor-
mation », un mois après son lancement, le 
21 novembre dernier, d'après le  ministère 

du Travail. En tête des formations les plus demandées, 
figurent les bilans de compétences, les langues vivantes, 
ou encore le permis B... Disponible en version Internet et 
mobile, l'application a pour ambition de donner à cha-
cun un accès gratuit, direct et personnalisé à quelque  
40 000 formations différentes. Ces dernières émanent 
d'organismes agréés, préparant à un titre profession-
nel ou à un diplôme.  Leur tarif moyen tourne autour de  
1 400 euros. En tout, près de 30 millions de salariés, deman-
deurs d’emplois, indépendants, professionnels libéraux et 
conjoints collaborateurs sont concernés par ce service.
Concrètement, l'utilisation de l'application s'avère d'une 
grande simplicité. Une fois inscrit en renseignant son 
numéro de sécurité sociale, l'internaute voit immédiate-
ment le montant de ses droits (en euros) s'afficher. Il peut 
ensuite indiquer le métier ou la compétence qu'il aspire 
à acquérir, un lieu, le format de formation souhaité (pré-
sentiel ou non). Une liste de ces possibilités de formation  
s'affiche alors. La mise en relation avec l'organisme concerné 
qui a, selon la plateforme, 48 heures pour répondre, se fait 
ensuite, directement. 

LUMIÈRE CRUE SUR LES TARIFS  
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
Au-delà de cette simplicité d'utilisation, beaucoup reste à 
évaluer sur cette nouvelle application. À commencer par le 
recours effectif et l'efficacité des « CEP », Conseils en évo-
lution professionnelle, supposés accompagner gratuite-
ment les internautes qui le souhaitent dans leur démarche.
Autre évolution à surveiller, notée par le quotidien éco-
nomique Les Échos du 8 janvier dernier :  la réforme a 
considérablement  « secoué » le marché de la forma-
tion professionnelle. Ce dernier, « très atomisé », avec 
75 000 prestataires, avait été pointé par la Cour des 
Comptes en 2017, pour des fraudes financières chez cer-
tains organismes. La nouvelle application du gouverne-
ment a, notamment, pour effet de rendre visibles les tarifs. 
Des écarts de prix pouvant aller du simple au triple sont 
ainsi apparus au grand jour, ce qui devrait pousser à une 
baisse du prix moyen des formations.
L'application «moncompteformation» a été réalisée dans le 
cadre global de la réforme professionnelle du gouverne-
ment, votée en 2018 (loi « Avenir professionnel »)  et mise 
en œuvre en 2019, et plus précisément, de celle du CPF, 
Compte Personnel de Formation. À présent, ce dernier 
est rattaché à la personne et ses droits sont exprimés en 
euros, et non plus en heures. Son alimentation se fait au 
mois d'avril, à hauteur de 500 euros par année de travail 
(800 euros en l’absence de qualification), dans la limite 
d'un plafond de 5 000 euros. Pour le gouvernement, le 

projet vise à armer les individus 
face aux enjeux du marché du 
travail, marqué par une évolu-
tion forte des métiers et une 
corrélation entre chômage et 
manque de qualifications.

BEAUCOUP RESTE À éVALUER  
SUR CETTE NOUVELLE APPLICATION

EMPLOI
TENDANCE 
BUSINESS
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Au cours d’un petit-déjeuner débat, organisé le  
27 février à Paris, par la Fondation Mines-Télécom,  
dans le cadre de son cycle de veille « numérique  

durable », Fabrice Flipo, professeur de philosophie des  
sciences et techniques, rattaché au Laboratoire du  

Changement social et politique de l’Université Paris 7, a  
présenté une analyse très complète des enjeux liés  

à l’impact du numérique sur l’environnement. Éclairage.

Par Miren LARTIGUE

Pour évaluer l’empreinte environnementale 
du numérique, il convient de mesurer à la 
fois la consommation énergétique de cette 
activité, sa consommation de matières pre-
mières et les émissions à effet de serre 

qu’elle génère, a expliqué le philosophe et ensei-
gnant-chercheur Fabrice Flipo.

CONSOMMATION D’ÉNERGIE :  
EN HAUSSE CONTINUE
En ce qui concerne la consommation d’énergie, on 
observe une augmentation continue et soutenue liée 
à la hausse du trafic et à celle de la puissance de calcul 
appelée. Une tendance alimentée « par une économie 
de plus en plus digitalisée » et qui devrait s’accentuer 
« avec le déploiement de la 5G », a-t-il précisé. Selon 
un rapport du Conseil général de l’économie publié en 
décembre 2019, le numérique absorbe actuellement 
8 % de la consommation électrique nationale. Un 
chiffre auquel il conviendrait ajouter «  l ’énergie 
consommée par la fabrication » des équipements 
informatiques et de téléphonie, non prise en compte 
dans ce rapport, car ces derniers « ne sont pas fabri-
qués en France », a-t-il souligné.

MATIÈRES PREMIÈRES ET DÉCHETS :  
UNE ÉCONOMIE PEU CIRCULAIRE
Pour ce qui est de la consommation de matières pre-
mières, « le numérique est une industrie extractive 
majeure qui a un impact sur les activités minières  

mondiales », a expliqué Fabrice Flipo. Aujourd’hui, 
10 % de l’énergie mondiale est investie dans l’extrac-
tion minière et les industries du numérique utilisent 
des matières premières dites critiques (telles que l’in-
dium, le germanium, le cuivre ou les terres rares) « dif-
ficilement substituables » et dont « le recyclage est 
très faible ». Qui plus est, « 40 % des déchets de l’éco-
nomie numérique disparaissent, on ne sait pas ce qu’ils 
deviennent », a ajouté le chercheur, en rappelant la 
force influence de mafias dans l’industrie des déchets.

ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE : 
L’EFFET REBOND JOUE À PLEIN
De même, les émissions de gaz à effet de serre provo-
quées par les activités numériques enregistrent une 
hausse continue : « trente ans de numérisation de l’éco-
nomie, 30 ans de croissance des émissions de gaz à effet 
de serre », a-t-il résumé. Une tendance qui s’explique en 
partie par ce que les économistes appellent « l’effet 
rebond » : le fait que les gains en efficacité et en produc-
tivité permettant de réaliser des économies sont réinves-
tis pour produire et consommer plus, annulant tous les 
efforts tendant vers la sobriété. Autre constat dressé par 
Fabrice Flipo : « on peut aussi se demander si l’investis-

les enjeux
écologiques
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sement dans le numérique n’induit pas un sous-investis-
sement dans d’autres secteurs, tels que l’agriculture, 
notamment».

DES MESURES RADICALES POUR  
ALLER VERS UN NUMÉRIQUE DURABLE
Pour réduire et limiter l’empreinte environnementale 
du numérique, « il faut faire l’inverse de ce que veut 
faire l’industrie », a-t-il lancé : « ne pas déployer la 5G 
et aller vers la low tech », « limiter le recours à l’intelli-
gence artificielle, qui consomme énormément d’éner-
gie », « réorienter les investissements vers les vraies 
priorités de la transition écologique et du social ». Ou 
encore, « développer le recyclage au sein de cette 
économie peu circulaire, et notamment, celui des 
métaux critiques » et «  impliquer les associations  

les enjeux
du numérique

spécialisées en matière environnementale au sein des 
éco-organismes » (sociétés détenues par les produc-
teurs et distributeurs en charge, dans chaque filière, 
de la fin de vie des équipements qu’ils mettent sur le  
marché). L’expert plaide également pour une amélio-
rat ion du niveau général  d ’éducation sur les  
questions écologiques. Quid des gestes individuels en 
matière d ’écologie ? «  Il  ne faut pas être béat  
sur l ’échelle individuelle (…), on évalue l ’impact  
des actions individuelles à moins de 20  %. (…)  
Ce qu’il faut, c’est une approche systémique avec  
des politiques qui ont un impact sur les infrastruc-
tures ». Autant de recommandations qui vont totale-
ment à l ’encontre de l’injonction actuelle au tout 
numérique et à contre-courant du discours porté par 
la « start-up Nation ».

©
 S

hu
tte

rs
to

ck



40 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 8 - 6 6 9 9 - V E N D R E D I  2 0  M A R S  2 0 2 0

TENDANCE 
BUSINESS ÉCONOMIE

61% des Français pratiquent une activité sportive  
régulière, 364 000 bénévoles dans les associations,  
un chiffre d'affaires de plus de 77 milliards pour  
les entreprises... Tendance sociétale majeure, le sport  
constitue un marché en plein essor, mais aussi  
un enjeu territorial fort.

Par Anne DAUBRÉE

le xxie siècle

sera sportif
ou ne sera pas

On assiste à une massification de la pra-
tique du sport », constate Alain Tourdj-
man, directeur des études de l'Obser-
vatoire économique du groupe BPCE. 
Le 28 février, à Paris, il présentait la 

première édition de l'étude « La filière sport prend ses 
marques ». Celle ci, croisant les données du groupe 
bancaire à celles de diverses sources, dresse un 
tableau très complet des pratiques sportives des Fran-
çais, de l'écosystème associatif et économique dans 
lequel elles s'inscrivent, et de leur dimension territo-
riale, forte et variée. 
Tout d'abord, les adeptes du sport sont de plus en 
plus nombreux en France. Ils sont 61% à déclarer pra-
tiquer une activité physique régulière en 2019, soit 
sept points de plus qu'en 2012. Cela représente envi-
ron 32,5 millions de personnes ! Le phénomène est lié 
à plusieurs tendances sociétales, comme la recherche 
de l'épanouissement personnel, du contact avec la 
nature et la préoccupation du bien vieillir. Autant de 

L’ÉCONOMIE DU SPORT  
EN CHIFFRES 

360 000 associations,  
112 000 entreprises,  

près de 91 milliards d’euros  
de chiffre d’affaires

dynamiques qui engendrent « de nouvelles pratiques», 
note Alain Tourdjman. Par exemple, les seniors et les 
femmes sont de plus en plus nombreux à s'adonner à 
une activité sportive : le nombre de sportifs de plus de 
65 ans a crû de 13 % entre 2009 et 2015. On constate 
aussi « une tendance à l'individualisation des pratiques 
». En fait, 69 % des Français concernés par le sport le 
pratiquent en totale autonomie, en allant courir dans 
un parc ou en faisant des longueurs à la piscine. Leurs 
motivations ? Santé, détente et amusement, très loin 
devant la performance et la compétition.... Ils sont  
24 % à choisir de passer par une association, pour pra-
tiquer par exemple le basket ou le handball. Quant à 
ceux qui optent pour une structure privée, comme une 
salle de sport , ils ne sont pour l'instant que 8 %, mais 
cette pratique est en forte augmentation. D'après 
l'étude, ces sportifs recherchent une offre flexible et 
personnalisée, que peinent à offrir les structures asso-
ciatives. Dernière tendance, enfin, la consommation 
du « sport spectacle », qui consiste à assister à de 
grands événements, le plus souvent, via des médias. 

CONCENTRATION DES SALLES DE SPORT 
Ces pratiques se déploient dans un vaste et complexe 
écosystème, qui comprend entreprises et associations. 
« En France, le tissu associatif est très dense. Il s'agit 
d’un univers très fragmenté. Beaucoup d'associations 
sont de très petites taille », précise Alain Tourdjman. 
C o n c r è t e m e n t ,  o n  e n  d é n o m b r e  q u e l q u e  
360 000, soit 24 % du total des associations en France. 
Leur budget total s'élève à 13,1 milliards d'euros, et 
elles représentent 115 000 emplois. Mais elles 
comptent aussi sur 364 000 bénévoles ! L'essentiel de 
leur budget vient de leurs adhérents. Leurs cotisations 
représentent 70 % des ressources, les fonds publics 
comptent pour 22 % et le mécénat 8 %. Côté entre-
prises, si leur nombre peut considérablement varier, 

« 
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selon le périmètre choisi, l'étude retient l'hypothèse 
moyenne d'environ 112 000. Comme les autres en 
France, le secteur est très fragmenté, avec 85 000 
entreprises qui ne comptent pas de salarié. Au total, 
toutefois, ces sociétés concentrent 330 000 emplois 
pour un chiffre d'affaires de 77,7 milliards d'euros. 
Fait majeur, les dix dernières années, le nombre 
d'entreprises a doublé. « Cette dynamique démo-
graphique très puissante montre le développement 
de cette offre marchande en matière de sport », 
commente Alain Tourdjman. La fabrication et de la 
distribution sont des marchés matures. En revanche, 
parmi les évolutions, « on assiste à un phénomène 
de concentration des salles de sport. Il s'agit d'une 
transformation très rapide » : en dix ans, le nombre 
de ces structures a été mult ipl ié par quatre. 
Aujourd'hui, les indépendants disparaissent au pro-
fit de chaînes comme Neoness, Keep cool ou Basic 
Fit, arrivé en France en 2013 et qui compte à pré-
sent plus de 200 salles. 

LE DÉFI PUBLIC D'UNE DEMANDE FLUCTUANTE
Enjeu économique de taille, le sport constitue égale-
ment un sujet structurant pour les territoires. « La den-
sité d'associations sportives est très forte sur le terri-
toire national avec une moyenne de 10 associations par 
commune. Et elle est particulièrement forte là où la 
densité de population est faible (…). Le sport repré-
sente un vecteur d'animation sociale et économique 
pour les collectivités sur de nombreux territoires », 
constate Alain Tourdjman. 
Les équipements sportifs, gérés par les collectivités 
locales, sont au cœur de cette problématique, puisque 
86 % des associations les utilisent. Concrètement, les 
cartes des départements les plus ruraux et de ceux qui 
disposent d'une densité plus importante d'équipe-
ments sportifs se superposent assez largement. C'est 
ainsi que se dessine un schéma national où les habi-
tants des grandes métropoles régionales pratiquent 
plutôt un sport via une structure privée ou seuls, tan-
dis que les associations jouent un rôle majeur dans les 
communes rurales.

LES CLUSTERS  
SE MULTIPLIENT

La France compte  
une trentaine de clusters  

ou incubateurs dont  
les thématiques tournent  
autour du sport. La moitié  
environ de ces structures  

ont été créées après  
2015. Exemples : à Liévin  

(Hauts-de-France),  
Vivalley se consacre au  

thème très porteur  
« sport, santé et bien- être »,  

F2N, la filière Nautique  
Normande, qui siège  

à Caen. 

Toutefois, hors des grandes métropoles, la géographie 
du sport est loin d'être uniforme. Certains territoires 
l'incluent dans le cadre d'une valorisation de leur offre 
touristique, notamment sur le littoral, en Vendée ou 
dans l'Hérault, par exemple. D'autres, comme l'Indre 
et le Cher, permettent une pratique assidue de leurs 
habitants grâce aux investissements en équipements 
réalisés par les collectivités. Mais dans d'autres encore, 
dans le Nord ou en Moselle, par exemple, ces investis-
sements peinent à être assurés. Plus globalement, « il 
existe un sujet qui émerge sur l 'adaptation des 
infrastructures », pointe Alain Tourdjman. Au-delà de 
la capacité même à investir, en effet, surgit une autre 
difficulté pour une collectivité : faire correspondre le 
temps long de ces projets à une demande toujours 
plus diversifiée et fluctuante. Un défi qui concerne 
aussi le fonctionnement du secteur associatif...
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L’ACTU DU
chiffreET DU DROIT

Par Miren LARTIGUE

LES EXPERTS-COMPTABLES LANCENT  
UNE PLATEFORME DÉDIÉE À LA REPRISE  
D’ENTREPRISE
Pour permettre à tous ceux qui souhaitent reprendre 
une entreprise de se faire connaître des 21 000 
experts-comptables de France, la profession a déve-
loppé une nouvelle plateforme destinée à faciliter la 
rencontre entre cédants et repreneurs. Pour cela, il 
suffit aux candidats à la reprise de s’inscrire gratuite-
ment sur www.business-story.biz/reprise, d’y créer leur 
profil en décrivant leur projet et l ’objet de leurs 
recherches.
En contact permanent avec le monde de l’entreprise, 
les experts-comptables disposent de nombreuses 
informations sur le marché des cessions-acquisitions, 
les projets des dirigeants en place, la santé écono-
mique des structures et les enjeux propres aux diffé-
rents secteurs d’activité. Ils sont également en mesure 
d’évaluer la pertinence et la faisabilité d’un projet de 
reprise, et de conseiller efficacement les repreneurs 
comme les cédants. 
Grâce à cette plateforme consultable uniquement par 
les experts-comptables, la profession souhaite créer 
une véritable place de marché, en permettant à ceux 
qui souhaitent reprendre une entreprise de se faire 
connaître et de communiquer sur leur projet dans un 
environnement où il est difficile d’identifier les oppor-
tunités, dans la mesure où les dirigeants qui souhaitent 
céder leur entreprise le font rarement savoir ouverte-
ment. Actuellement en France, pas moins de 60 000 
transmissions d’entreprise sont effectuées chaque 
année (75 000 si l’on ajoute les artisans et commer-
çants), dont 45 000 TPE et 15 000 PME-ETI, selon 
l’Observatoire 2019 BPCE.

PARTICIPATION DES AVOCATS AUX  
SITES DE TIERS : LES PRINCIPES À RESPECTER
Le Conseil national des barreaux (CNB) vient de réac-
tualiser son guide pratique sur la participation des 
avocats aux plateformes en ligne détenues par des 
tiers. Ce dernier s’adresse aux avocats qui prêtent leur 
concours à des legaltechs qui proposent des services 

d’information juridique, de rédaction d’actes, de sai-
sine des juridictions en ligne, de référencement ou de 
mise en relation avec les justiciables. Or, cette colla-
boration avec des sites commerciaux peut entrer en 
conflit avec les principes déontologiques de la profes-
sion et les règles qui encadrent l’exercice du droit. 
Rappel des règles et principes. L’objectif de ce guide, 
accessible dans l’Encyclopédie des avocats, n’est pas 
d’empêcher ou freiner la participation des avocats à 
ces plateformes (le CNB en a d’ailleurs développé une, 
avocat.fr) mais de rappeler les principales règles pro-
fessionnelles et déontologiques applicables dans ce 
contexte. Il délivre également un certain de nombre 
de réflexions sur des pratiques telles que la notation 
en ligne des avocats, ainsi que sur la protection de leur 
e-réputation.
Une quinzaine de recommandations pratiques. Parmi 
la quinzaine de principes à respecter figurent, notam-
ment, l’interdiction pour l’avocat de participer à une 
plateforme en ligne dont l’exploitant, tiers à la profes-
sion, utiliserait la dénomination « avocat » ou une 
dénomination approchante, que ce soit à titre de 
marque, ou de nom de domaine. Également, la néces-
sité de conclure avec l’exploitant du site une conven-
tion précisant les conditions de cette participation 
(lesquelles ne doivent pas porter atteinte au principe 
de libre de choix de l’avocat et à la liberté de fixation 
des honoraires) et dont un exemplaire est communi-
qué au bâtonnier. L’avocat est tenu de vérifier le 
contenu des informations mises en ligne le concernant 
et que celles-ci ne sont pas susceptibles d’induire en 
erreur le public sur ses compétences (en particulier, 
pour les mentions de spécialisation). Il ne doit accep-
ter aucune immixtion de l’exploitant de la plateforme 
dans ses relations avec ses clients, être toujours en 
mesure d’entrer directement en relation avec eux, de 
négocier directement ses honoraires (en s’interdisant 
tous tarifs anormalement bas) et de traiter ses dos-
siers dans le respect du secret professionnel et de la 
règle du conflit d’intérêts. Autre rappel : si l’avocat 
peut verser une participation financière (fixe ou pro-
portionnelle) à la plateforme, tout partage d’hono-
raires est interdit.

TENDANCE 
BUSINESS
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TABLEAUX DES VENTES

Bordeaux Résultats des ventes du 12 mars 2020, à 15 h
N°  

ROLE AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉ

18/109 Me Sylvaine BAGGIO IMMEUBLE À  
RÉHABILITER

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

Me BEN ZAIED

19/121 CABINET LEXIA LOT DE COPROPRIÉTÉ 
IMMEUBLE

PORTE-
PUYMAURENS (66)

La Rive Rdoune,  
Résidence Fonfrède

1er Lot :  
STUDIO AVEC  

MEZZANINE ET CASIER 
À SKIS

10 000 € 14 000 €  
Me LANÇON

2   lot :  
STUDIOAVEC CASIER  

À SKIS
5 000 € 5 500 € 

Me LANÇON

Bordeaux ventes du 2 avril 2020, à 15 h
N°  

ROLE
DÉTAIL  

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

EJG 14-02-2020 Me Jacques CHAMBAUD MAISON ET  
DÉPENDANCES CESTAS 257 avenue  

Saint-Jacques-de-Compostelle 290 000 €

Libourne ventes du 3 avril 2020, à 14 h
N°  

ROLE
DÉTAIL  

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

19/41 14-02-2020 SELARL  
RODRIGUEZ & CARTRON MAISON BOURG 12 chemin de la Croix-Saint-Michel 60 000 €
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SE-mail : annonces-legales@echos-judiciaires.com  -  Plateforme : annoncelegalepro.echos-judiciaires.com

Les ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires sur les départements de la Gironde.  
Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertionspubliées sous cette rubrique, est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuitesjudiciaires.  

Selon Arrêté du 16 décembre 2019 du Ministère de la Culture, l’annonce est facturée de filet à filet à 1,78 € HT le mm/colonne pour 2020 en Aquitaine.

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

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

COMMUNE DE SALLEBOEUF
Approbation de la révision générale du plan local d’urbanisme

Par délibération du conseil municipal en date du 02-03-2020 la révision du plan local 
d’urbanisme a été approuvée.

Cette décision sera affichée en mairie pour une durée de 1 mois à compter du  
03-03-2020

Le PLU est tenu à la disposition du public en mairie aux jours et heures d’ouverture.
20000830

AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE 
D’AMENAGEMENT COMMERCIAL

LORMONT

La Commission Départementale d’Aménagement Commercial de la Gironde du 
11-03-2020 a autorisé par avis du 16-03-2020 à la SCI GFDI 165 dont le siège social est 
situé 205 rue des Frères Lumière ZAC du Chapotin à Chaponnay (69970) représentée 
par Monsieur Olivier GUINET son gérant, la création d’un ensemble commercial de 
14 987 m² de surface de vente par la création du magasin «Grand Frais» de 934 m² de 
surface de vente et d’une cellule de fruits et légumes en vrac de 53 m² de surface de 
vente, avec l’existence du magasin « Castorama » de 10 000 m² de surface de vente, 
situé Avenue de Paris à Lormont (33310). Cet avis peut être consulté à la DDTM 33/
SUAT Secrétariat CDAC.

20000873

CONSTITUTIONS

Création de la sasu sarah's pizz,38 rue
bois perron 33830 lugos. Cap.:1000€.
Obj.:pizzeria. Pdt.:sarah bedouret,38 rue
bois perron 33830 lugos. 99ans au rcs de
bordeaux

20EJ03310

Par ASSP du 12/02/20, il a été constitué
une SAS dénommée BB ENTERPRISE.

Siège social: 51 quai lawton 33300
Bordeaux.Capital: 1 000€. Objet: L’édition
musicale, littéraire, artistique, publicitaire,
multimédia et d’une façon générale, l’édi
tion sous toutes ses formes ; - La réalisa
tion et production audiovisuelles sous
toutes ses formes. - La production et
commercialisation sous toutes ses formes
de projets d’œuvres audiovisuelles ; - le
conseil liée à l'industrie musicale.Pré
sident: M. BLICK BASSY olama, 8 bis lieu
dit la hage 33420 Saint aubin de branne.

Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

20EJ03366

Par ASSP du 13/02/20, il a été constitué
une SAS dénommée SYSTÈME ÉCO-
ÉTHIQUE DE TECHNOLOGIE ET DE
MANAGEMENT ALTERNATIFS ET D'IN-
NOVATION. Sigle:SEETMAI.Siège so
cial:8 avenue des 40 journaux bat b1 n°
208 33300 Bordeaux.Capital:1 000€. Ob
jet:Optimisation,basée sur le concept in
novant éco éthique,des systèmes organi
sationnels et de production des entre
prises. Conception,réalisation design
permaculture avec les technologies envi
ronnementales innovantes. Production/
achat, transformation, vente de produits
frais issus de cultures durables sur les
marchés - commerçant non séd. Pré
sident: M. Hocine SADOUKI, 8 avenue des
40 journaux bat b1 n°208 33300 Bordeaux.
Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

20EJ03439

Par ASSP en date du 11/02/2020, il a
été constitué une SAS dénommée :

MPP FRANCE

Siège social : 142 RUE MARCEL SEM
BAT 33130 BÈGLES Capital : 100 € Objet
social : HOLDING Président : M NOBRE
BENOIT demeurant 142 RUE MARCEL
SEMBAT 33130 BÈGLES élu pour une
durée de 99. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ03485

Par ASSP du 14/02020, il a été consti
tué une SAS dénommée RMPM. Siège
social: 4 allée bouheben 33610 Cestas.
Capital: 1€. Objet: Profession de santé,
confection de chaussures orthopédique
sur mesure et de semelles orthopédiques
sur mesure. Président: M. Romain Etche
verry, 4 allée bouheben 33610 Cestas.
Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

20EJ03511

Par ASSP du 17/02/2020, il a été
constitué la SCI dénommée OSTÉO CA-
VIGNAC. Siège social: 400 rue pasteur
33200 Bordeaux.Capital: 100€. Objet:
acquisition et gestion de biens mobiliers
et immobiliers. Gérance: Mme Laurianne
Améaume, 400 rue pasteur 33200 Bor
deaux. ; M. Aurélien Parlarrieu, 400 rue
pasteur 33200 Bordeaux. Cessions sou
mises à agrément. Durée: 99 ans. Imma
triculation au RCS de BORDEAUX.

20EJ03588

Par acte SSP du 18/02/2020 constitu
tion de la EURL : VR Informatique. Nom
commercial : L'Informaticien. Capital :
10.000€. Siège social : 11 Avenue Plan
tey, 33680 Lacanau. Objet : services in
formatiques. Gérant : Vincent Ronslin 24
Allée du Barin de Clarence, 33121 Car
cans. Durée: 99 ans à compter de l'imma
triculation au RCS de Bordeaux.

20EJ03714

par assp 5/2/20, constit SASU EU-
ROINTERIM. Cap:1000€. Siège:5 allées
de Tourny, Bordeaux. Objet: placement de
main d'oeuvre. Prés:Lupu Irina Antonella,
66 av Colonel Pierre Bourgoin, Martignas
sur Jalle. Durée:99 ans RCS Bordeaux

20EJ03760

Par acte sous seing privé en date du
1er janvier 2020 il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : « ETXE »
FORME : Société par Actions Simpli

fiée
CAPITAL : 900.000 Euros
SIEGE : 16, Avenue des Mondaults –

33270 FLOIRAC
OBJET : Prise de participation et d’in

térêts et gestion active de sociétés et
d’entreprises ;

DUREE : 99 années
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Le

droit de vote attaché aux actions est pro
portionnel à la quotité de 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
émises par la Société s’opère par virement
de compte à compte sur production d’un
ordre de mouvement inscrit sur le registre
des mouvements coté et paraphé.

PRESIDENT : Monsieur Flavien SEN
NAC, né le 30 mars 1984 à SEVRES (92),
de nationalité française, demeurant 30,
rue Parmentier – 33600 PESSAC.

IMMATRICULATION : R.C.S. BOR
DEAUX

20EJ04701

Par ASSP en date du 21/02/2020, il a
été constitué une SAS dénommée :

DARKOUM

Siège social : 1 rue jacques Camille
Paris appt 8 4ème étage, 33300 BOR
DEAUX Capital : 1000 € Objet social :
restauration rapide petite restauration
glacier achat vente de produits alimen
taires et comestibles Président : M BALAM
Bouchta demeurant 1 rue jacques Camille
Paris appt 8 4ème étage 33300 BOR
DEAUX élu pour une durée de indetermi
née. Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : les ces
sions sont soumises à agrément du Pré
sident Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

20EJ05170

Par ASSP en date du 08/02/2020, il a
été constitué une SAS dénommée :

OULIDALI

Siège social : 3 rue des faures 33000
BORDEAUX Capital : 3000 € Objet so
cial : Enseignement de la conduite auto
mobile et de la sécurité routière Président :
Mme OULIDALI SARAH demeurant 17,
Avenue du Président Vincent Auriol APT
1106 33700 MÉRIGNAC élu Chaque ac
tionnaire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d'agrément : Les actions sont li
brement cessible ou les actions sont ces
sible avec l'accord du président de la
société aux tiers. Durée : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

20EJ05221
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Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

ARONARON
Société civile immobilière au

capital de 1 000 euros
Siège social : 5 avenue Austin

Conte, 33560 CARBON BLANC

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à CARBON BLANC du
04/03/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : ARON
Siège social : 5 avenue Austin Conte,

33560 CARBON BLANC
Objet social : l'acquisition d'un im

meuble sis à LORMONT (33310), 35
avenue de Paris, l'administration et l'ex
ploitation par bail, location ou autrement
dudit immeuble et de tous autres im
meubles bâtis ou terrains dont elle pourrait
devenir propriétaire ultérieurement, par
voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement.

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

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

Gérance : Monsieur Adem CIVAOGLU,
demeurant 5 avenue Austin Conte, 33560
CARBON BLANC

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

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

Pour avis La Gérance
20EJ04887

Par SSP en date du 15/02/2020, il a
été constitué une SARL dénommée :

SARL ARTISAN BORDELAIS

Siège social : 13, rue Emile Joyaux
33700 MÉRIGNAC Capital : 8000 € Objet
social : Les activités d’électricité, de
plomberie, de miroiterie, de serrurerie, de
maçonnerie, de plâtrerie Gérance : M
Jean RAVAUT demeurant 24, avenue de
Belle France 33700 MÉRIGNAC Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de BORDEAUX.

20EJ05174

Par acte SSP du 05/03/20 il a été
constitué une SCI: OLLY Capital: 100€
Siège social: 4 rue Yves Montand 33510
Andernos Les Bains Objet social: La prise
de participation par achat, souscription,
apport, fusion et par tout autre moyen, et
la gestion de toutes valeurs mobilières,
ainsi que l'acquisition de tous biens mobi
liers ou immobiliers, directement ou par
l'intermédiaire de toute société ou entité
juridique Gérance : Mr Thomas BOILLET
et Mme Clémentine BOILLET demeurant
au 4 rue Yves Montand 33510 Andernos
Les Bains Cessions de parts sociales: les
parts sociales sont librement cessibles au
profit d’un associé. Toute cession à un
tiers de la société est soumise au préalable
à agrément de la collectivité des associés
réunis en Assemblée Générale. Durée de
la société: 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX.

20EJ05198

Par ASSP en date du 10/03/2020, il a
été constitué une SAS dénommée :

IN&SIGHT

Siège social : 7 allée de Chartres 33000
BORDEAUX Capital : 21000 € Objet so
cial : Edition, publication d'articles, déve
loppement de services numériques, valo
risation et diffusion de contenus Pré
sident : M Lemaire Bastien demeurant 7
rue des sittelles 14350 SOULEUVRE EN
BOCAGE élu pour une durée de 2 ans.
Directeur Général : M Jacquel Thibaud
demeurant 203 chemin de la fontaine
14160 BRUCOURT Directeur Général
Délégué : M Lenoble Raphaël demeurant
12 rue du docteur Calmette 14000 CAEN
Commissaire aux comptes titulaire : Du
rée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS de BORDEAUX. Directeur
général délégué : M Bazin Cyrille demeu
rant 19 Gérard de Nerval, 60100 Creil

20EJ05223

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Nicolas

MAUBRU, le 10 mars 2020 a été consti
tuée une société civile ayant les caracté
ristiques suivantes :

Objet : acquisition, apport, propriété,
administration, location et vente (excep
tionnelle) de tous biens immobiliers.

Dénomination : PERRIER PINTO ET
FILS.

Siège social: SAINT-SAUVEUR (33250)
5 route de Canterayne.

Durée : 99 années
Capital social: MILLE EUROS

(1 000.00 EUR) par apports en numéraire.
Parts librement cessibles au profit d’un

associé, de son conjoint, d’un ascendant
ou descendant, toutes les autres cessions
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.

Premiers gérants : Monsieur Sam Ja
cky José PERRIER et Monsieur Noé Va
lentin PERRIER demeurant à SAINT-
SAUVEUR (33250) 5 route de Canterayne

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

Pour avis
Le notaire.
20EJ05265

SCI 13 RUE LÉO DROUYNSCI 13 RUE LÉO DROUYN
société civile immobilière

au capital de 1 000 euros siège
social 13 rue Léo Drouyn 

33000 BORDEAUX

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

en date du 8 janvier 2020, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI 13 RUE
LÉO DROUYN

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.

Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 13 rue Léo Drouyn -

33000 BORDEAUX
Objet social : L'acquisition, la détention,

la vente, la prise ou la mise en location,
la sous-location de tous biens immobiliers,
leur mise à disposition gracieuse en faveur
d'un ou de plusieurs associés.

Gérance : Madame Elsa SACKSICK
demeurant 15 rue Eugène Varlin - 75010

Monsieur Laurent FERIGNAC demeu
rant 23 rue Marsoulan - 75012 PARIS

Monsieur Nicolas NAHMIAS demeurant
8 rue Babie - 92190 MEUDON

Monsieur Laurent GIVORD demeurant
12 rue Denfert Rochereau - 33400 TA
LENCE

Clause d'agrément : L'agrément n'est
requis que pour les cessions à des tiers
autre que les associés, leurs conjoints,
ascendants et descendants. L'agrément
est donné par décision prise à la majorité
des 3/4 du capital social.

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

Pour avis
20EJ05266

Par assp du 26/02/2020, avis de consti
tution d’une  SASU dénommée:

Groupe ALOMA

Capital : 1 000 €.
Siège social : 13 chemin de Dausane,

33670 SADIRAC.
Objet : Toutes prises d’intérêts et de

participations dans toutes sociétés et
entreprises commerciales, industrielles,
financières ou immobilières françaises ou
étrangères,  sous quelque forme que ce
soit; la gestion de participations ou inté
rêts; la prestation de tous services relatifs
notamment à la représentation, la gestion,
l’administration, la direction, le contrôle et
la facturation.

Durée : 99 ans. 
Président : SENECHAL Mathieu, 13

chemin de Dausane 33670 Sadirac
Immatriculation au R.C.S. de BOR

DEAUX.
20EJ05275

42 Chemin d'ornon42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN

Tél : 05 56 78 00 00

DALANGEACDALANGEAC
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 

5 allées de Tourny – 33000
Bordeaux

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

vés en date à Bordeaux du 21 février 2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : DALANGEAC.Nom com

mercial : DALANGEAC.Site internet :
www.atelierdalangeac.com

Siège social : 5, allées de Tourny –
33000 Bordeaux

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés.

Capital : 10 000 euros.
Objet : Création, développement et

vente (en ligne et en magasin) de vête
ments de prêt-à-porter. Société commer
ciale de l’économie sociale et solidaire
(achat de matières premières- upcycling,
matières certifiées, confection en circuit-
court). Activité de communication et sen
sibilisation autour du développement du
rable. Activité accessoire d’insertion par
le travail de public en situation précaire et/
ou de handicap (sous-traitance).

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

Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associé (e)
s, sont soumises à l'agrément de la col
lectivité des associé (e)s.

Présidente associée : Madame Domi
tille DUVAL de LAGUIERCEdemeurant
108 bis, cours Saint Louis - Bât. A2 - appt.
208 - 33300 Bordeaux

Directrice Générale associée :Madame
Marie MAUBERTdemeurant 34, Cours
Mirabeau - 13100 Aix-en-Provence

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

POUR AVISLa Présidente
20EJ05285

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

09/03/2020, est constituée la société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI LUSSIER
Forme : Société civile immobilière
Capital : 1.000 €
Siège social : 9 ter rue de Romainville

à PESSAC (33600)
Objet : L'acquisition, l'administration et

l'exploitation par bail, location, à titre
gratuit ou autrement, de tous les im
meubles bâtis ou non bâtis, dont la société
pourrait devenir propriétaire par voie
d'acquisition, d'apport, d'échange ou au
trement.

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

Gérants désignés statutairement pour
une durée indéterminée : M. Georges
LUSSIER demeurant 9 ter rue de Romain
ville à PESSAC (33600), Mme Chantal
LUSSIER demeurant 9 ter rue de Romain
ville à PESSAC (33600) et Mme Claire
LUSSIER demeurant 3 rue Pères à PES
SAC (33600).

Clause d’agrément : Les statuts
contiennent une clause d’agrément des
cessions de parts.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis, les gérants.
20EJ05288

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

Fabrice GAUTHIER, Notaire à BOR
DEAUX, le 11 mars 2020, il a été consti
tuée une société ayant les caractéristiques
suivantes :

Forme : société civile immobilière
Dénomination : SCI AMDL II
Siège : LA TESTE DE BUCH (33260),

50 bis avenue des Ostréiculteurs
Durée : 99 ans
Objet :la propriété et la gestion, à titre

civil, de tous biens mobiliers et immobiliers
- de toute participation dans toutes socié
tés et de tous autres biens meubles et
immeubles, à quelque endroit qu'ils se
trouvent.

l'acquisition, la prise à bail, la location-
vente, la propriété ou la copropriété de
terrains, d'immeubles construits ou en
cours de construction ou à rénover, ainsi
que de tous autres biens immeubles et de
tous biens meubles et éventuellement la
vente des biens sociaux ; …

Capital social :3.090 euros
Apports : numéraire
Gérants : La gérance de la société est

assurée par Madame Anne-Marie DUMAS
demeurant à LA TESTE DE BUCH
(33260), 50 bis avenue des Ostréiculteurs,
pour une durée illimitée.

Parts sociales : Agrément pour les tiers,
Cessions libres entre associés et descen
dants et ascendants.

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

20EJ05296

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Lidwine

GRANET,  à ARCACHON (33120), 169,
Bvd de la Plage, le 10/03/2020, a été
constituée une société civile dénommée
NG LE BARON ayant pour objet : l’acqui
sition, en état futur d’achèvement ou
achevés, l’apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration, la loca
tion et la vente (exceptionnelle) de tous
biens et droits immobiliers, ainsi que de
tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion. Siège SAINT-JEAN-D’ILLAC (33127)
172 rue Marie Curie. Durée 99 ans. Capi
tal 1.000€. Gérant : M. Nicolas GOUR
DON, 172 rue Marie Curie, 33217 SAINT
JEAN D’ILLAC. Immatriculation sera faite
au RCS de BORDEAUX. Pour avis

20EJ05303



46

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 8 - 6 6 9 9 - V E N D R E D I  2 0  M A R S  2 0 2 0

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 " ACOARA ", SAS au capital :
2.000 €, siège social : BORDEAUX
(33000) 34 Rue Johnston, Objet : agence
commerciale, négoce, opération de pres
tations de services en matière de gestion,
d’administration d’entreprises, de conseils.
Durée : 99 ans - RCS Bordeaux.

La SARL NJC DEVELOPPEMENT,
Capital : 704.323 €, Siège social : BOR
DEAUX (33000) 34 Rue David Johnston,
RCS Bordeaux 880 107 438 est nommée
Président pour une durée illimitée.

Chaque action donne accès aux as
semblées générales avec droit de vote
unitaire.

20EJ05282

LDALDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Avis est donné de la constitution de la
société RHG IMMO, SC – Capital : 2.000
€, en numéraire –SIEGE SOCIAL : MAR
CHEPRIME (33380) – 26 Rue des Che
vreuils – OBJET : Acquisition d'immeubles
et terrains ; entretien, réparation, aména
gement et édification de constructions –
DUREE : 99 ans -R.C.S. BORDEAUX.

Gérant : Stéphane ROEHRIG, né le 24
mars 1969 à HAGUENAU (67), de natio
nalité française, demeurant à MARCHE
PRIME (33380) – 26 Rue des Chevreuils.

En cas de pluralité d’associés, les
cessions de parts sont libres entre asso
ciés, et les cessions des parts à des tiers
sont soumises à agrément de l’AGE.

20EJ05289

MAMBA CAFE MAMBA CAFE 
Société à responsabilité limitée

unipersonnelle au capital de
2.000 euros, domiciliée 155

Route du Cap-Ferret - LEGE-
CAP-FERRET (33950) en cours

de constitution au RCS de
BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

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

Dénomination : MAMBA CAFE
Forme : Société à responsabilité limitée

unipersonnelle
Capital : 2.000 euros
Siège social : 155 Route du Cap-Ferret

- LEGE-CAP-FERRET (33950)
Objet :
- Service de restauration, fourniture au

comptoir et en salle d’aliments convention
nels et/ou d’origine biologique, à consom
mer sur place ou à emporter, et/ou pré
sentés dans des conditionnements je
tables ;

- Services de brasserie, salon de thé,
débit de boissons ;

- Services divers de restauration ra
pide : sandwicherie et/ou tous plats pré
parés à base de produits d’origine biolo
gique ;

- Service de traiteur (préparation de
repas ou de plats cuisinés à emporter) ;

- Vente à emporter de vins et activités
de caviste ;

- Organisation de séminaires, noces,
banquets, cocktails, buffets, lunchs et
réceptions diverses et location de salle ;

- Participation directe ou indirecte de la
Société dans toutes opérations finan
cières, immobilières ou mobilières ou
entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l’objet social ou à
tout objet similaire ou connexe ;

- Toutes opérations quelconques
contribuant à la réalisation de cet objet
directement ou indirectement ou suscep
tible d’en favoriser l’extension ou le déve
loppement ;

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

Gérance : Madame Anaëlle JA
GOUEIX, demeurant 43 Boulevard Brous
tey à CANEJAN (33610)

Immatriculation : Au RCS de Bordeaux
Pour avis,
20EJ05300

AURO PATRIMOINEAURO PATRIMOINE
SAS au capital de 10 000 �
Siège social : 6 rue Sainte

Colombe 33000 BORDEAUX

CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à BOR

DEAUX du 12/03/2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme : Société par
actions simplifiée. Dénomination : AURO
PATRIMOINE. Siège : 6 rue Sainte Co
lombe 33000 BORDEAUX. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS.
Capital : 10 000 euros. Objet : Activité de
conseil en investissements financiers,
conseil en gestion de patrimoine, diffusion
de produits financiers et patrimoniaux à
destination des personnes physiques ou
morales, le courtage en assurances et
assurances de prêts, la distribution et la
commercialisation de contrats d’assu
rance, d’assurance vie, de santé, de pré
voyance, de retraite, et de tous produits
et services de protection sociale, les acti
vités de négociation et de transactions
immobilières, l’intermédiation immobilière,
l’activité d’apporteur d’affaires en matière
immobilière. Exercice du droit de vote :
Tout associé peut participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective. Sous
réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. Agré
ment : Les cessions d'actions au profit
d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : M. Benjamin VAREILLE, de
meurant 19 rue Matignon 33000 BOR
DEAUX. La Société sera immatriculée au
RCS de BORDEAUX.

20EJ05301

SCI LES GRISOUXSCI LES GRISOUX
52 chemin de Morboeuf

33 750 SAINT GERMAIN DU
PUCH

Capital social de 500 euros

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

en date du 11 mars 2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : LES GRISOUX
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 500 €.
Siège social : 52 chemin de Morboeuf

33 750 SAINT GERMAIN DU PUCH
Objet social : Acquisition, propriété,

transformation, construction, administra
tion, gestion par bail location ou autrement
de tous immeubles et droits immobiliers

Gérance : M. Cyril GRISET demeurant
52 chemin de Morboeuf 33750 SAINT
GERMAIN DU PUCH

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 Li
bourne.

Pour avis
20EJ05307

Par ASSP en date du 27/02/2020, il a
été constitué une SASU dénommée :

SAPIENT ET COMMUNICATION

Siège social : 32 Allée de boutaut, im
meuble lumine et sens CS 80112 33000
BORDEAUX Capital : 100 € Objet social :
Agence de communication Président : M
CHIHANI Amine demeurant Place paul
gauguin apt 22 entrée F 33400 TALENCE
élu pour une durée illimitée Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

20EJ05323

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 29 février

2020, a été constituée une société par
actions simplifiée aux caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : BUZZCOM

CAPITAL SOCIAL : 90.000 Euros di
visé en 90.000 actions de 1 euro chacune.

SIEGE SOCIAL : : Building Clément
Ader, 1 avenue Neil Armstrong, 33700
Mérignac

OBJET SOCIAL : La fourniture de ser
vices de renseignements par tous procé
dés et moyens actuels et futurs ainsi que
l'exploitation de la publicité sous toutes
ses formes, par tous modes et à toutes
fins ; Le conseil, l'étude, la conception, la
fabrication, la mise à jour et la mainte
nance se rapportant à tout système de
circulation d'information sur un réseau,
ouvert ou non, d'interconnexion informa
tique ou téléphonique, filaire, satellitaire,
par câble ou autrement, et plus particuliè
rement tout site Internet ou Intranet, ainsi
que toute autre activité s’y rapportant ; La
collecte, l'acquisition, l'enrichissement, la
gestion, le traitement, la commercialisa
tion ou l'hébergement de données ou de
fichiers de toute nature

DUREE : 99 ans.
PRESIDENT : Guillaume Herbette,

demeurant 45 boulevard Beauséjour,
75016 Paris

DIRECTEUR GENERAL : Olivier De
rard, demeurant 27 boulevard des Arbou
siers, 33950 Lège Cap Ferret

ACCES AUX DECISIONS COLLEC
TIVES : Chaque Associé a le droit de
participer aux décisions collectives par lui-
même ou par mandataire.

CESSION DE TITRES : Toute cession
d’actions à un tiers est soumise à agré
ment préalable de la collectivité des As
sociés (majorité des deux tiers). Les ac
tions sont librement cessibles entre Asso
ciés.

Immatriculation au RCS de Bordeaux.
Pour avis.

20EJ05324

SARL DE CHECCHISARL DE CHECCHI
Au capital de 5 000 euros

842 Route de Thouil
33141 VILLEGOUGE

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

en date du 05 mars 2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : DE CHECCHI
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée.
Au capital de : 5 000 €.
Siège social : 842 Route de Thouil -

33141 VILLEGOUGE.
Objet : Travaux de maçonnerie géné

rale
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de Li
bourne.

Gérants : M. Romain DE CHECCHI,
demeurant 842 Route de Thouil - 33141
VILLEGOUGE

Pour avis
20EJ05325

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : Société par actions simplifiée
DENOMINATION : MABLYSOL
SIEGE SOCIAL : 185 Boulevard du

Maréchal Leclerc 33000 BORDEAUX,
OBJET : Toutes activités et opérations

se rapportant à l’énergie et à l’environne
ment, notamment aux secteurs de l’éner
gie thermique, de l’électricité, du gaz et
de l’eau. En particulier l’acquisition, la
vente, la promotion, la construction et
l’exploitation de centrales de production
d'énergie solaire thermique ou d’autres
sources d’énergie, la production d’énergie
solaire thermique ou d’autres sources
d’énergie, la vente, le transport, la distri
bution, la commercialisation, et le sto
ckage de tous produits d’énergie et ma
tières premières

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

en numéraire
PRESIDENT : Newheat Invest 1, SAS

au capital de 1.000 euros, siège social :
185 Boulevard du Maréchal Leclerc 33000
BORDEAUX, RCS Bordeaux 882 058 373,

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

Pour avis,
20EJ05335

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

16/02/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : ECOTROTT
Forme : SAS
Capital social : 4 750 €
Siège social : 108 route de Bordeaux,

33780 SOULAC SUR MER
Objet social : L'administration et l'ex

ploitation de fonds de commerce, d'éta
blissements commerciaux ou artisanaux,
de société ayant une activité de vente,
location, réparation de véhicules de tout
type, service et/ou prestations de services,
ainsi que de toute activité commerciale
pouvant y être rattaché.

Président : M. Lilian DAFFIS demeu
rant 35 RUE LUDOVIC TRARIEUX, 33590
SAINT VIVIEN DE MEDOC

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

20EJ05313

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

LE BOUSCAT du 9/03/2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société à responsabilité limitée Dénomi
nation sociale : ANTHELIOS ENTRE
PRISES Siège social : 83 Boulevard
Pierre Premier, 33110 LE BOUSCAT Ob
jet social : Promotion immobilière Durée
de la Société : 99 ans Capital social :
10 000 euros apport en numéraire Gé
rance : Alexandre PALLAS, demeurant 41
Cours Xavier Arnozan 33000 BOR
DEAUX, a été nommé gérant non associé.
Immatriculation de la Société au RCS de
BORDEAUX.

20EJ05305
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Expertise comptableExpertise comptable
Fiscalité - Evaluation - Transmission

379 avenue de Verdun 33700 Mérignac
88 avenue Charles de Gaulle

33260 La Teste de Buch

FINANCIERE TERRIOUFINANCIERE TERRIOU
SARL au capital de 2 000 �

Siège social : 6 avenue
Gutenberg

33510 ANDERNOS LES BAINS

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

ANDERNOS LES BAINS du 12 mars 2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : FINANCIERE
TERRIOU

Siège social : 6 avenue Gutenberg,
33510 ANDERNOS LES BAINS

Objet social : La prise de tous intérêts
et participations par tous moyens, achats,
apports, souscriptions de tous droits so
ciaux dans toutes sociétés afin d'en
contrôler la gestion ; la fourniture de toutes
prestations de services de nature adminis
trative ou financière aux sociétés contrô
lées.

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

Capital social : 2 000 euros
Gérance : Monsieur Martial TERRIOU,

demeurant 10 chemin des Chaus, 33610
CESTAS.

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis, la Gérance
20EJ05349

HAPPY TEAM
CONCIERGERIE

HAPPY TEAM
CONCIERGERIE

SAS au capital de 1000 �
Siège social : 111 rue de Rivière

33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
En date du 10 mars 2020, il a été

constitué une société dont les caractéris
tiques suivent :

Dénomination sociale : Happy Team
Conciergerie

Forme sociale : Société par Actions
Simplifiée.

Siège social : 111 rue de Rivière 33000
BORDEAUX.  

Objet social : La prestation de services
de conciergerie privée et de luxe auprès
des particuliers, cadres supérieurs, se
niors et des professionnels.

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 €
Président : Madame ENKELEIDA

HOXHAJ, Demeurant 3 rue de la Belle
Rose 33130 BEGLES

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

La Présidente.
20EJ05353

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LA TESTE DE BUCH du
10/03/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée. Dénomination sociale : I.G.R
PROD. Siège social : 90 avenue Saint-
Exupéry, 33260 LA TESTE DE BUCH.
Objet social : L'activité de marchand de
biens, de promotion immobilière, de lotis
seur et d’aménagement foncier. Durée de
la Société : 99 ans à compter de la date
de l'immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés Capi
tal social : 1 000 euros. Gérance :M. Jean
DUBROUS, demeurant 14 D, allée des
Cordiers – 33260 La Teste De Buch. Rési
GJOZA, demeurant 241, lieu-dit Gasquet
- 33880 CAMBES. Immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
sociétés de Bordeaux. Pour avis. La Gé
rance

20EJ05356

AQUIFÊTEAQUIFÊTE
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros 
Siège social : 3 bis Govinière

33570 LUSSAC

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LIBOURNE du 11 mars
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée ;
Dénomination : AQUIFÊTE ; Siège : 3 bis
Govinière, 33570 LUSSAC ; Durée : 99
ans ; Capital : 1 000 euros ; Objet :
Agence d’évènementiel, création d’évène
ments pour les entreprises et les particu
liers ; Apporteur d’affaires ; Toutes activi
tés liées directement ou indirectement à
l’activité principale ; Transmission des
actions : La cession des actions de l'as
socié unique est libre. Président : Mon
sieur Franck JUAN, demeurant 3 bis Go
vinière, 33570 LUSSAC. La Société sera
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de LIBOURNE. Pour avis, Le
Président.

20EJ05357

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

ADF RÉFÉRENCEMENTADF RÉFÉRENCEMENT
Société à responsabilité limitée -

Au capital de 500 euros
Siège social : 1 A Chemin de
Martin - Le Truch - 33450 ST

LOUBES
RCS BORDEAUX EN COURS

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

en date du 11/03/20, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : ADF RÉFÉ
RENCEMENT

Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée.

Au capital de : 500 €
Siège social : 1 A Chemin de Martin -

Le Truch - 33450 ST LOUBES
Objet : La création, l’hébergement, le

référencement, la publicité, l’audit et la
maintenance de sites Internet ; La forma
tion dans le domaine de l’Internet, du web
marketing et de l’informatique,

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

Gérance : M. Laurent VERGNE, de
meurant 1 A Chemin de Martin - Le Truch
- 33450 ST LOUBES

Pour avis
20EJ05358

Par ASSP en date du 06/03/2020, il a
été constitué une SAS dénommée :

INEZA

Siège social : 26 rue René Dunoyer
33270 FLOIRAC Capital : 700 € Objet
social : Aiide matérielle, technique, admi
nistrative, relationnelle et sociale à la
personne Président : Mme NIYONKURU
Anita demeurant 26 rue René Dunoyer
33270 FLOIRAC élu 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.

20EJ05363

Par acte SSP du 30/01/2020 il a été
constitué une SARL dénommée:

BIG UP

Siège social: 90 avenue des quarante
journaux 33000 BORDEAUX

Capital: 5.000 €
Objet: Restaurant
Gérant: M. ROGER Ludovic 40 Allée

Des Pasteurines 33000 BORDEAUX
Durée: 50 ans à compter de l'immatri

culation au RCS de BORDEAUX
20EJ05367

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

5 mars 2020, il a été constitué une société
qui présente les caractéristiques sui
vantes :

DENOMINATION SOCIALE : KPC
SUD-OUEST

FORME : Société par actions simpli
fiée. CAPITAL SOCIAL : 10.000 euros.

SIEGE SOCIAL : Bordeaux, Spaces
Euratlantique - Immeuble E.1 - ZAC Saint
Jean Belcier - 31 Rue d'Armagnac - CS
92012 - 33088 Bordeaux Cedex

OBJET SOCIAL : Le service de conseil
en management et organisation de l'en
treprise ; les services d'études, de
conseils, de réalisation et de commercia
lisation dans le domaine des systèmes et
outils informatiques, et éventuellement la
distribution de licence informatique ; la
formation professionnelle. DUREE : 99
ans.

PRESIDENT : KPC Group, SAS au
capital de 1.027.584 euros, dont le siège
social est sis Les Carrés de l'Enfant -
Bâtiment C, 140 avenue du 12 juillet 1998,
13290 Aix-en-Provence, R.C.S. Aix-en-
Provence sous le numéro 813 867 371

Chaque associé a le droit de participer
aux décisions collectives. Chaque action
donne droit à une voix.

Tout transfert d'actions, à l'exception
des transferts d'actions entre associés,
sera soumis à agrément des associés.

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

20EJ05379

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société civile immobilière. Déno
mination sociale : SCI JEAN ROUX. Siège
social : 7 bis Chemin de Jacques -
33770 SALLES. Objet social : - L'acquisi
tion par voie d’échange, d’apport ou au
trement, la construction, l'administration et
la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers, La
conclusion de tout emprunt, hypothécaire
ou non, éventuellement et exceptionnelle
ment l'aliénation du ou des immeubles
devenus inutiles à la Société, au moyen
de vente, échange ou apport en société.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés.
Capital social : 100 euros, constitué uni
quement d'apports en numéraire. Gé
rance : Monsieur Grégory VARLOT de
meurant 7 bis chemin de Jacques 33770
SALLES. Madame Severine VARLOT
demeurant 7 Bis Chemin de Jacques
33770 SALLES. Clauses relatives aux
cessions de parts : agrément requis dans
tous les cas; agrément des associés re
présentant au moins les deux-tiers des
parts sociales. Immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés de Bordeaux. Pour avis. La Gé
rance

20EJ05381

42 Chemin d'ornon42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN

Tél : 05 56 78 00 00

BRASSERIE QUITOUILLEBRASSERIE QUITOUILLE
Société par actions simplifiée

unipersonnelle 
 au capital de 1 000 euros

Siège social :
 2, Marivot - 33430 BAZAS

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

vés en date, à Bazas, du 5 mars 2020, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Unipersonnelle

Dénomination sociale : BRASSERIE
QUITOUILLE

Nom commercial : QUITOUILLE
Siège social : 2, Marivot - 33430 BAZAS
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

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

Capital : 1 000 euros
Objet : fabrication et vente directe de

bière auprès de professionnels et de par
ticuliers (point de vente - pas de consom
mation sur place)

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 Quentin LE
CLERCQdemeurant 2, Marivot - 33430
BAZAS

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

POUR AVISLe Président
20EJ05395

Aux termes d’un acte sous signature
privée en date à GUJAN MESTRAS du 10
mars 2020 il a été constitué pour une
durée de 99 ans à compter de sa date
d’immatriculation au RCS de BORDEAUX,
une société par actions simplifiée dénom
mée ETS LAVILLE LAVAGES AUTOMO
BILES, au capital de 1.500 €, dont le siège
social se situe 70B Boulevard de la Côte
d’Argent, 33470 GUJAN MESTRAS, pré
sentant les caractéristiques suivantes :
OBJET : Exploitation d’une station de la
vage automatique de véhicules, vente de
produits se rapportant à l’entretien de
véhicules. ADMISSION AUX ASSEM
BLEES ET DROIT DE VOTE : Tout asso
cié peut participer aux assemblées sur
justification de son identité et de l'inscrip
tion en compte de ses actions. Chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.AGRE
MENT : Toutes les cessions d'actions, y
compris entre associés, sont soumises à
agrément.PRESIDENT : M Christophe
LAVILLE demeurant 93D Rue Edmond
Daubric, 33470 GUJAN MESTRAS.Pour
avis

20EJ05400

ABONNEZ-VOUS !
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MARCEL INVESTMARCEL INVEST
Société par actions simplifiée à

capital variable
au capital souscrit de 833 euros

Siège social : 57 bis B, Cours
Pasteur 

33000 BORDEAUX,

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 11 mars
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
à capital variable

Dénomination : Marcel Invest
Siège : 57 bis B, cours Pasteur 33000

BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital souscrit : 833 euros
Montant en dessous duquel le capital

ne peut être réduit : 833 euros
Objet : L'acquisition, la souscription, la

détention, la gestion et la cession, sous
toute forme, de toutes parts sociales, ac
tions et de toutes valeurs mobilières dans
la société Maison Marcel, Société par
Action Simplifiée au capital social de
10 560 € ayant son siège social sis 20 rue
Gustave Courbet 75116 Paris, immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés de Paris sous le numéro 840 995
252 et dans toutes sociétés ou entités
juridiques, créées ou à créer, françaises
ou étrangères, en vue du développement
de la société, quels que soient leur objet
social, leur forme et leur activité ; La
réalisation de toutes prestations adminis
tratives, financières, commerciales, comp
tables, informatiques de gestion et de di
rection, au profit de ses filiales ou de toutes
autres sociétés dans laquelle elle détien
drait directement ou indirectement une
participation ;

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

Président :
SAS BULB IN TOWN, domiciliée 2,

Place de la Bourse 33000 BORDEAUX
La Société sera immatriculée au Re

gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

POUR AVIS
Le Président
20EJ05382

Par acte SSP du 12/03/2020 il a été
constitué une SARL à associé unique 
dénommée:

MP2J
Siège social: 130 boulevard du pré

sident wilson 33000 BORDEAUX
Capital: 1.000 €
Objet: EXPERT COMPTABLE / COM

MISSAIRE AUX COMPTES
Gérant: M. BRISION Arthur 130 Bas

(se, ses) DU PRESIDENT WILSON 33000
BORDEAUX

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

20EJ05398

JMS INDUSTRIEJMS INDUSTRIE
Société au capital de 8 000 �

4 Avenue Jean Jaurès
33240 LUGON ET L'ILE DU

CARNEY

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

en date du 05 mars 2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : JMS INDUS
TRIE

Forme sociale : SASU
Au capital de : 8 000 €
Siège social : 4 Avenue Jean Jaurès -

33240 Lugon et l'île du Carney
Objet : Maintenance industrielle
Président : M. Julien LABASSE de

meurant 4 Avenue Jean Jaurès - 33240
LUGON ET L'ILE DU CARNEY

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

Pour avis
20EJ05399

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BERNOS-BEAULAC le
10 mars 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination : F.I.P VULCAIN
Siège : 1 route de Bernos, 33430 BER

NOS-BEAULAC
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 euros
Objet : la prise de participation par

achat, souscription, apport, fusion, de tous
biens mobiliers et valeurs mobilières, dans
toutes entités juridiques, avec ou sans
personnalité morale ; l’animation, par la
conception et la conduite de la politique
du groupe et par le contrôle des filiales ;
la fourniture au profit de ses filiales de tous
services d’assistance et de conseil en
matière de management, d’administration
et de gestion d’entreprises, l’analyse, la
planification, l’organisation des activités,
la négociation de contrats commerciaux,
la gestion de ressources humaines, le
développement de stratégies commer
ciales, la mise en œuvre de démarches
promotionnelles et publicitaires, l’aide au
rapprochement d’entreprises.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque action donne
droit à une voix.

Transmission des actions : la cession
des actions de l'associé unique est libre. 
En cas de pluralité d’associés, toute ces
sion d'actions est soumise à l'agrément de
la collectivité des associés.

Président : Monsieur Frédéric SEL
LAM, demeurant 1 route de Bernos, 33430
BERNOS-BEAULAC.

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

Pour avis
20EJ05408

www.dprc.frwww.dprc.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes du procès-verbal de l’asso

cié unique-gérant, Monsieur Damien
DESSINGES, domicilé 11 rue Honoré de
Balzac – 33130 BEGLES, en date du
13/03/2020, il résulte que :

Le siège social de la SARL DD PART-
NER au capital de 500 euros – 20 avenue
des Canadiens – 94410 Saint Maurice –
843 549 163 RCS CRETEIL a été trans
féré au 6 rue du Kiosque – 33310 LOR
MONT à compter du 13/03/2020.

En conséquence, la société qui est
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de CRETEIL sous le numéro
843 549 163 fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés de BORDEAUX.

L’article « siège social » des statuts a
été modifié en conséquence.

Pour avis, le Gérant
20EJ05434

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

Tél Mérignac 05.56.42.07.90
Tél Castelnau 05.56.58.24.79

CHEZ MARINACHEZ MARINA
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 500 euros
Siège social : 4 Allée Alban

Hostein
33480 BRACH

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Brach du 13 mars 2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : CHEZ MARINA
Siège social : 4 Allée Alban Hostein,

33480 BRACH
Objet social : Restauration rapide en

ambulant
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 : 2 500 euros
Gérance : Madame Marina AURIOL,

demeurant 4 Allée Alban Hostein, 33480
BRACH

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

Pour avis
La Gérance
20EJ05416

SCI SYASCI SYA
Société civile immobilière
au capital de 100 euros

Siège social : 13 Avenue Austin
Conte

33560 CARBON BLANC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à CARBON BLANC du 12
mars 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : SCI SYA Siège
social : 13 Avenue Austin Conte,
33560 CARBON BLANC Objet social :
L'acquisition et la gestion d'immeubles
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 uni
quement d'apports en numéraire Gé
rance : Monsieur Mohamed DEHMACHE
et Audrey DE WOEWODSKY demeurants
13 avenue Austin Conte 33560 CARBON
BLANC 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 Immatricu
lation de la Société au Registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX.

20EJ05425

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

établi à SAINT-JEAN-D'ILLAC en date du
12 mars 2020, il a été constitué une so
ciété en nom collectif présentant les ca
ractéristiques suivantes :

DENOMINATION : STECATH,
SIEGE SOCIAL : 1696 avenue DE

PIERROTON, SAINT-JEAN-D'ILLAC (Gi
ronde)

OBJET : L'acquisition, l'aménagement,
la revente en tant que lotisseur ou mar
chands de biens d'un bien immobilier

DUREE : 10 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.

CAPITAL : 100 euros
ASSOCIES :
-   la société D.E INVEST, associée,
société à responsabilité limitée au ca

pital de 5 000 euros,
dont le siège est au 1696 avenue DE

PIERROTON, SAINT JEAN D'ILLAC (Gi
ronde),

-immatriculée au registre du commerce
et des sociétés de BORDEAUX sous le
numéro 751819905,

-   la société DOCKY, associée,
société par actions simplifiée au capital

de 10 000 euros,
dont le siège est au 120 rue JEAN

JAURES, LEVALLOIS-PERRET (Hauts de
Seine)

immatriculée au registre du commerce
et des sociétés de NANTERRE sous le
numéro 882 429 004,

GERANCE :
-   la société D.E INVEST, associée,
société à responsabilité limitée au ca

pital de 5 000 euros,
dont le siège est au 1696 avenue DE

PIERROTON, SAINT JEAN D'ILLAC (Gi
ronde),

immatriculée au registre du commerce
et des sociétés de BORDEAUX sous le
numéro 751819905,

-   la société DOCKY, associée,
société par actions simplifiée au capital

de 10 000 euros,
dont le siège est au 120 rue JEAN

JAURES, LEVALLOIS-PERRET (Hauts de
Seine),

immatriculée au registre du commerce
et des sociétés de NANTERRE sous le
numéro 882 429 004,

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

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

20EJ05433

Par ASSP en date du 08/03/2020 il a
été constitué une EARL dénommée :

EARL LANDESCÒT

Siège social : 17 chemin du petit Ludée
33480 SAINTE-HÉLÈNE Capital : 7500 €
Objet social : ACTIVITES AGRICOLES
DEFINIES PAR ART L311-1 DU CODE
RURAL Gérance : M huveteau nicolas
demeurant 15 cours de Québec 33300
BORDEAUX Durée : 99ans à compter de
son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ05390

LILI HOLDINGLILI HOLDING
Société par actions simplifiée

Au capital de 1.000 euros
Siège social : 18 Route de Touty

33370 POMPIGNAC
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing du 13.03.2020, il

a été constitué la Société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : LILI HOLDING
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1.000 €.
Siège social : 18 Route de Touty -

33370 POMPIGNAC
Objet : La société a pour objet exclusif

l'acquisition/cession, la détention et la
gestion de titres de participations dans
d'autres sociétés.

Président : M. Jean-Frédéric HUITO
REL demeurant 18 Route de Touty -
33370 POMPIGNAC

Durée de la société : 99 ans.
Pour avis

20EJ05457
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à BORDEAUX du 13 mars 2020 a été
constituée la société ALL BAT

FORME : Société par action simplifiée
à associé unique

DENOMINATION : ALL BAT
CAPITAL SOCIAL : 1.000 €
SIEGE SOCIAL : 74 bis avenue des

Tabernottes 33 370 YVRAC
OBJET SOCIAL : L’acquisition, la

souscription, la détention, la gestion et la
cession, sous toute forme, de toutes parts
sociales et de toutes valeurs mobilières
dans toutes sociétés ou entités juridiques,
créées ou à créer, françaises ou étran
gères

DUREE : 50 ans RCS : BORDEAUX
PRESIDENT : Monsieur Fabien GIU

LIANI né le 18 mars 19672 à CENON
demeurant 1 chemin de Bellevue à POM
PIGNAC (Gironde)

POUR AVIS ET INSERTION
20EJ05426

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 10 mars

2020, il a été constitué la société :
Dénomination : SCI EUNOIA,
Forme : Société civile immobilière
Siège : LEOGNAN ( 33850) 47 Rue de

la Demi-Lune
Capital : 500 €, 
Objet social : La propriété et la gestion

à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et plus particuliè
rement de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières et de tous
autres biens meubles et immeubles.

Durée : 99 ans
Cessions de parts soumises à l'agré

ment des associés sauf entre associés
entre conjoints ou partenaires pacsés,
ascendants ou descendants des associés
même si le conjoint, partenaires pacsés,
ascendant ou descendant cessionnaire
n’est pas associé.

Le premier gérant de la société nommé
est : Madame Alexandra Delphine MAR
QUAIS demeurant à BORDEAUX (33000)
1 rue Kieser. Immatriculation : RCS de
BORDEAUX. Pour avis, la Gérante.

20EJ05427

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

Tél Mérignac 05.56.42.07.90
Tél Castelnau 05.56.58.24.79

DU GAYDU GAY
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 92 Avenue de
Tanaïs, 

33290 BLANQUEFORT

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Blanquefort du 10 mars
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : DU GAY
Siège social : 92 Avenue de Tanaïs,

33290 BLANQUEFORT
Objet social : L’acquisition d’un terrain,

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

L’acquisition éventuelle d’un immeuble,
l’administration et l’exploitation par bail,
location ou autrement dudit immeuble et
de tous autres immeubles bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d’acquisition, échange,
apport ou autrement.

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

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

Gérance : Ludovic JULIENNE demeu
rant à 92 Avenue de Tanaïs, 33290
BLANQUEFORT

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément des associés requis dans
tous les cas et obtenu avec 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
20EJ05436

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : société à responsabilité limi
tée

DENOMINATION : EKAMBI NJALLE
SIEGE SOCIAL : 128, Boulevard GO

DARD – 33300 BORDEAUX
OBJET : Fleuriste, en ce compris

l’achat pour la vente de fleurs, composi
tions florales, plantes intérieures et exté
rieures, articles de cadeaux et tous acces
soires s’y rapportant ;

DUREE : 99 années
CAPITAL : 2.000 euros
GERANTE : Nicole EKAMBI NJALLE,

demeurant Bâtiment I, escalier 3 – 3, place
de l’Europe – 33300 BORDEAUX

IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
20EJ05437

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

Tél Mérignac 05.56.42.07.90
Tél Castelnau 05.56.58.24.79

MEIKOMEIKO
Société civile immobilière
au capital de 500 euros

Siège social : 9A Route de
Castelnau,

33480 LISTRAC MEDOC

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Listrac Médoc du 10 mars
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : MEIKO
Siège social : 9A Route de Castelnau,

33480 LISTRAC MEDOC
Objet social : - L’acquisition d’un im

meuble, l’administration et l’exploitation
par bail, location ou autrement dudit im
meuble et de tous autres immeubles bâtis
dont elle pourrait devenir propriétaire ul
térieurement, par voie d’acquisition,
échange, apport ou autrement.

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

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

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

Capital social : 500 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : M. Yohan GUILLAUD et
Mme Carole GUILLAUD demeurant 9A
Route de Castelnau, 33480 LISTRAC
MEDOC

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
et obtenu à l'unanimité des associés

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

Pour avis
La Gérance
20EJ05445AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution d'une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : société par actions simplifiée
DENOMINATION : D2S FORMATION
SIEGE SOCIAL : 30/34 avenue Léon

Blum – Résidence Le Nouveau Long
champ – Bat A – Entrée 2 – 2ème étage –
33110 LE BOUSCAT

OBJET : Tant en France qu’à l’étranger,
toutes prestations de formation, coaching,
consulting, management, accompagne
ment pédagogique et technique notam
ment dans tous secteurs commerciaux, et
principalement dans le secteur de la dis
tribution commerciale, tant aux particuliers
qu’aux entreprises et en particulier dans
le cadre de formation d’enseignement
secondaire ou d’écoles de commerces ou
BTS

 DUREE : 99 années
CAPITAL SOCIAL : 1.000 euros
PRESIDENT : David SAINT-SAËNS,

demeurant 30/34 avenue Léon Blum –
Résidence Le Nouveau Longchamp – Bat
A – Entrée 2 – 2ème étage – 33110 LE
BOUSCAT

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

AGREMENT : Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés statuant selon les règles
définies à l'article 19 des statuts avec prise
en compte des voix du cédant.

IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ05460

SC CHATELSC CHATEL
Société civile

au capital de 1 000 euros
Siège social : 36, rue Bontemps

Résidence Bayard E3 n°25,
33400 TALENCE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Talence du 12 mars 2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : SC CHATEL
Siège social : 36, rue Bontemps Rési

dence Bayard E3 n°25, 33400 TALENCE
Objet social : La propriété, l’acquisition

et la gestion d’immeubles, de valeurs
mobilières et de tous autres instruments
financiers, tant en pleine propriété qu’en
usufruit ou en nue-propriété, côtés ou non
côtés en bourse, français ou étrangers, y
compris la prise de participation dans toute
société civile ou commerciale.

Pour la réalisation de cet objet, la gé
rance peut effectuer toutes opérations non
susceptibles de porter atteinte à la nature
civile de l’activité sociale.

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 : Maurice CHATEL, demeu
rant 36, rue Bontemps - Résidence Bayard
E3 n° 25, 33400 TALENCE,

Clauses relatives aux cessions de
parts : Dispense d'agrément pour ces
sions à associés, conjoints d'associés,
ascendants ou descendants du cédant

agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
20EJ05467

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
109 cours du Général de Gaulle

33170 Gradignan
05 56 74 96 23

TD ESPACE NATURETD ESPACE NATURE
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 3 000,00 �
Siège social : 4 ROUTE DU

STADE
33750 ST GERMAIN DU PUCH

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 : TD ESPACE
NATURE

Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée.

Au capital de : 3 000 €
Siège social : 4 ROUTE DU STADE -

33750 ST GERMAIN DU PUCH
Objet : Entretien et création de parcs

et jardins.
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de LI
BOURNE

Gérance : M. Thomas DUPONT, de
meurant 4 ROUTE DU STADE - 33750 ST
GERMAIN DU PUCH

Pour avis
20EJ05489

par assp 11/3/20,constit EURL Fox
Marketing. Cap : 1 000 €. Siège : 7 Allée
de Chartres, Bordeaux. Objet : web mar
keting. Prés : Massonnet Jean,257 rue de
la Benauge, Bordeaux. Durée : 99 ans.
RCS Bordeaux

20EJ05504

DU SOLEIL 33370DU SOLEIL 33370
SCI

Au capital social de 600 �
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 : Acquisition, administra

tion et gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers
ainsi que toutes opérations financières,
mobilières ou immobilières.

Gérance : M. Bruno MARTRENCHAR
né le 18 mars 1964 à CENON de nationa
lité 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
20EJ05501
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CAMIJA IICAMIJA II
Société civile immobilière 

au capital de 100 euros
15 Cours de Reims 

33400 TALENCE
Société en formation

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP établi à TA

LENCE en date du 13 mars 2020, il a été
constitué une société civile immobilière
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : CAMIJA II,
SIEGE SOCIAL : 15 cours de Reims,

TALENCE (Gironde)
OBJET : Propriété, administration, lo

caux de tous biens et droits immobiliers
DUREE : 99 ans à compter de son

immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.

CAPITAL : 100 euros en numéraire
GERANCE :-  Carole LAGARDERE,

demeurant 15 cours de Reims, TALENCE
(Gironde),

AGREMENT DES CESSIONS : Les
parts sociales sont librement cessibles
entre associés et entre conjoints, ascen
dants ou descendants, même si le
conjoint, l'ascendant ou le descendant
cessionnaire n'est pas associé. Elles ne
peuvent être cédées, à titre onéreux ou à
titre gratuit, à des personnes autres que
celles visées ci-dessus, qu'avec le
consentement de la majorité des associés,
représentant au moins les trois quarts des
parts sociales.

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

20EJ05476

CABINET STEPHANE
CHAPUS

CABINET STEPHANE
CHAPUS

51 Avenue Du Général de
Gaulle

33650 La Brède

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : S.M.S RENOV’
FORME : société par actions simplifiée
SIEGE SOCIAL : LD LA PLAINE DE

MOSCOU DEPOT 3B 33140 CADAUJAC
OBJET : Apporteur d’affaires dans les

métiers du bâtiment. Et plus généralement
toutes opérations se rapportant à la ges
tion d’entreprises.

Et accessoirement le nettoyage, la
protection, l’isolation de bâtiments et la
vente de produits se rattachant à cette
activité ; la vente et la pose de tous types
de menuiseries.

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1500.00 euros
PRESIDENCE : Monsieur MOINARD

Stéphane demeurant 3 Chemin du Moulin
33640 CASTRES-GIRONDE DIRECTION
GENERALE : Madame MERCHADOU
Sonia demeurant 3 Chemin du Moulin
33640 CASTRES-GIRONDE,

Et
Monsieur HATRISSE Melvyn demeu

rant Rue du Moulin Noir Clos de Garonne
Bat C1 Apprt 63 33140 CADAUJAC,

Les représentants légaux sont nommés
pour une durée illimitée.

IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux.

Pour avis,
20EJ05488

BIENS & TRANSACTIONS BIENS & TRANSACTIONS 
Société par actions simplifiée

au capital de 1000 euros
Siège social : 14 rue Jules Verne

33130 BEGLES
En cours d'immatriculation au

RCS de BORDEAUX

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

12 mars 2020, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : BIENS & TRAN
SACTIONS

Forme sociale : SAS 
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 14 rue Jules Verne 33130

BEGLES.
Objet : L'achat et la vente pour son

propre compte de biens immobiliers, im
meubles résidentiels et maison d'habita
tion, immeuble non résidentiel y compris
les terrains, les salles d'exposition, les
installations d'entreposage en libre-ser
vice, les galeries et les centres commer
ciaux terres et terrains.

Président : M. Frédéric FARGUES, né
le 28/07/1980 à TALENCE demeurant au
8 rue Jules Verne 33140 VILLENAVE
D’ORNON

Directeur Général : M. Haci-Bektas
HEZER, né le 24/12/1988 à BOURGES
Domicilié au 14 rue Jules Verne 33130
BEGLES

Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires statuant à
la majorité des voix des associés.

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
20EJ05490

Acte SSP du 01/03/2020 : Constitution
d’une Société Civile Immobilière Objet :
Acquisition, administration, gestion par
location ou autrement de tous immeubles
et biens immobiliers; la vente de tous
immeubles et biens immobiliers Dénomi
nation : TILOU Siège : 101 rue Marcel
Dassault 33260 La Teste de Buch Capital :
100 € - Durée : 99 ans Gérant : Mr Sté
phane Dos Santos, demeurant 101 rue
Marcel Dassault 33260 La Teste de Buch,
Les cessions de parts sociales sont sou
mises à agrément (art.13 des statuts). La
société sera immatriculée au RCS de
Bordeaux.

20EJ05499

SOULEX PRODUCTIONSOULEX PRODUCTION
Société par actions simplifiée

au capital de 1 500 euros
Siège social : 13 Place Aristide

Briand, 33360 QUINSAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à QUINSAC du 13/03/2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SOULEX PRODUC

TION
Siège : 13 Place Aristide Briand,

33360 QUINSAC 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 500 euros
Objet : Organisation de spectacles

musicaux, animation, production d'artistes
; Prestations techniques et location de
matériel

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

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

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

Président :
Mme Alizée VALAT, demeurant 74 rue

Georges Bonnac - Rés. Jardins de Gam
betta Tour 1 apt 42, 33000 BORDEAUX

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

20EJ05506

Par ASSP en date du 11/03/2020 il a
été constitué une SCI dénommée : ASATO 
Siège social : 80 rue Maurian 33700 MÉ
RIGNAC Capital : 1 008 € Objet social :
La société a pour objet l'acquisition, la
vente, l'administration, la gestion par lo
cation ou autrement de tous immeubles
biens et droits immobiliers Gérance : M
SCHAUER Philippe demeurant 63 rue
Jean-Jacques Rousseau 33500 LI
BOURNE ; la société EGALA SCI située
80 rue Maurian 33700 MÉRIGNAC et
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 752 527 416 Les parts
sociales sont librement cessibles au profit
d'un associé. Toute cession à un tiers de
la Société est soumise au préalable à
agrément de la collectivité des associés
réunis en Assemblée Générale. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de BORDEAUX.

20EJ05496

Par ASSP en date du 02/12/2019, il a
été constitué une SASU dénommée :
AHMED ADIL Siège social : 2 rue Mon
tesquieu 33220 PINEUILH Capital : 1
000 € Objet social : La Société a pour
objet, en France et dans tous pays: -
Sandwicherie, Pizzeria, Restauration ra
pide, et Pâtisserie. - la création, l'acquisi
tion, la location, la prise en location-gé
rance de tous fonds de commerce, la prise
à bail, l'installation, l'exploitation de tous
établissements, fonds de commerce,
franchise, usines, ateliers, se rapportant
à l'une ou l'autre des activités spécifiées, -
la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la
cession de tous procédés et brevets
concernant ces activités, - la participation
directe ou indirecte de la Société dans
toutes opérations financières immobilières
ou mobilières et dans toutes entreprises
commerciales Président : M AHMED Adil
demeurant 1 square charles despiau
33700 MÉRIGNAC élu pour une durée de
illimités ans. Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions sont librement
cessible ou les actions sont cessible avec
l'accord du président de la société aux
tiers. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de LIBOURNE.
Aux termes d'un SSP en date du
02/12/2019, Mme OUMALEK Hayette
demeurant 90 avenue Perigord 24230
SAINT-ANTOINE-DE-BREUILH a donné
en location gérance à la société HAKA
COOL SASU au capital de 1 000 € située
2 rue Montesquieu, 33220 PINEUILH en
cours d’immatriculation au RCS de LI
BOURNE un fonds de commerce de Res
tauration rapide situé 2 rue Montesquieu
33220 PINEUILH à compter du 01/11/2019
au 01/05/2021. Le contrat est renouve
lable par tacite reconduction d’une période
de 18 mois.

20EJ05500

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

www.a3caudit.com

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à VAYRES du 16 mars
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : LEA Siège social :
1, Lieu-dit Bouqueyre, 33870 VAYRES
Objet social : L'acquisition de tout im
meuble, la détention, l'administration, et
plus généralement l'exploitation par bail
pour ses associés, la gestion de toutes
opérations financières, mobilières ou im
mobilières du patrimoine de la société, à
condition de respecter exclusivement le
caractère civil de la 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 so
cial : 150 €, constitué uniquement d'ap
ports en numéraire Gérance : Monsieur
Ludovic BLANC, demeurant 54 bis, Che
min des Treilles, 33910 ST DENIS DE
PILE, Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de LI
BOURNE.

20EJ05510

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LE TAILLAN MEDOC du
6 mars 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : CYBOOSTER
Siège social : 13 Chemin du Poujeau,

33320 LE TAILLAN MEDOC
Objet social : Le conseil en matière

d’organisation financière des entreprises ;
la gestion de projet au moyen de conseils,
de stratégie, de planification et mise en
place des actions.

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 2 000 euros
Gérance : Camille DELCOUR, demeu

rant 13 Chemin du Poujeau, 33320 LE
TAILLAN MEDOC

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

Pour avis
20EJ05439

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

BORDEAUX du 09/03/20, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme sociale : Société
civile de construction vente, Dénomination
sociale : TALENCE PEYBOUQUEY,
Siège social : 7 rue Crozilhac, 33000
BORDEAUX, Objet social : L'acquisition
d'un terrain situé à TALENCE (33) 23 rue
Peybouquey, afin de réaliser une
construction d’immeubles en vue de la
vente Durée de la Société : 20 ans Capi
tal : 1 000 € apport en numéraire Gé
rance : SAS IDEAL GROUPE, immatricu
lée au RCS de BORDEAUX sous le n°
532.657.491, domiciliée à BORDEAUX
(33000) 7 rue Crozilhac, Clauses relatives
aux cessions de parts : toute cession ne
peut être effectuée qu’avec un agrément
donné par les associés, Immatriculation
de la Société au RCS de BORDEAUX.

20EJ05458

292 A avenue292 A avenue
Aristide Briand

33700 Mérignac

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour

une durée de 99 années, d'une Sociétéà
Responsabilité Limitée qui sera immatri
culée au R.C.S. de BORDEAUX, dénom
mée « CHIRONAT», au capital de 1.000 €,
ayant pour objet en France et à l’étranger :

Exercice libéral de la profession de
chiropracteur ; pratique de la technique de
kinésiotaping ; conseil en nutrition et mi
cro-nutrition ;

Participation de la société, par tous
moyens, dans toutes opérations pouvant
se rapporter à son objet par voies de
création de sociétés nouvelles, de sous
criptions ou d’achat de titres ou droits
sociaux, de fusion ou autrement,

Et généralement, toutes opérations fi
nancières, commerciales, industrielles,
mobilières et immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l’objet ci-dessus de nature à favoriser son
développement ou son extension.

Le Siège est à CESTAS (33610) 40
avenue du Baron Haussman et la gérante
est Madame Laurie Françoise MAIGNAND
demeurant 54 allée des Abeilles (33127)
Saint-Jean-d’Illac.

 Pour avis
20EJ05612
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AGB RENOV' AGB RENOV' 
Société par actions simplifiée

au capital de 3 000 euros 
Siège social : 200 avenue

d'Eysines
33200 BORDEAUX

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Bordeaux du 16 mars
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée ;
Dénomination : AGB RENOV’ ; Siège :
200 avenue d’Eysines, 33200 BOR
DEAUX ; Durée : 99 ans ; Capital : 3 000
euros ; Objet : Tous travaux de plomberie
et de couverture ; Toutes activités liées
directement ou indirectement à l’activité
principale ; Transmission des actions : La
cession des actions de l'associé unique
est libre. Président : Monsieur Antoine
GRILLET BOUCHAUD, demeurant 200
avenue d’Eysines, 33200 BORDEAUX. La
Société sera immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX. Pour avis, Le Président.

20EJ05503

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

10/03/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : PRYSME
DEVELOPPEMENT

Forme : SARL
Capital social : 10 000 €
Siège social : 3-6 avenue Louis de

Broglie, 33600 PESSAC
Objet social : L'acquisition de tous

terrains ou droits immobiliers, comprenant
le droit de construire, la construction, la
vente, la location et toutes opérations fi
nancières.

Gérance : M. Jean Philippe GUILLARD 
demeurant 10B CHEMIN DE CANTELAU
DETTE, 33360 LATRESNE

M. Lucas PETRIAT demeurant 10
COURS ARISTIDE BRIAND, 33000 BOR
DEAUX

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

20EJ05509

EARL VIGNOBLES
GARCIA GUIGNARD
EARL VIGNOBLES

GARCIA GUIGNARD
EARL au capital de 7 500 euros

Siège social : Château de
Rolland - 33720 BARSAC

Société en cours de
constitution RCS BORDEAUX

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

16/03/2020, il a été constitué une EARL
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale :VIGNOBLES
GARCIA GUIGNARD

Au capital de : 7.500 €
Siège social :Château de Rolland -

33720 BARSAC
Objet : activités réputées agricoles au

sens de l'article L 311-1 du Code rural et
de la pêche maritime

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation 

Dirigeant(s) : M. Romain GARCIA, de
meurant 4 bis route du Château d'Eau -
33210 SAUTERNES. 

20EJ05511

CBC INVESTISSEMENTCBC INVESTISSEMENT
Société par actions simplifiée

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 18 B, rue du

prieuré de Comprian -  33380
Biganos

RCS Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Biganos du 11/03/2020
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : Forme :
Société par actions simplifiée. Dénomina
tion : CBC INVESTISSEMENT. Siège : 18
B, rue du prieuré de Comprian, 33380 Bi
ganos. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés. Capital : 1 000 euros.
Objet : Toutes prestations de services et
de conseil, non soumis à réglementation,
à caractères notamment financiers, d’in
vestissements, commerciaux, straté
giques, organisationnels et marketing ; à
destination des entreprises, des particu
liers et des institutionnels. Transmission
des actions : La cession des actions de
l'associé unique est libre. Président : M.
CYRIL BARRIERE, demeurant 18 B, rue
du prieuré de Comprian - 33380 BIGA
NOS. La Société sera immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
Bordeaux. POUR AVIS. Le Président

20EJ05512

MSLMSL
SCI au capital de 1.000 �

 235 avenue des Eyquems,
Maison 20, 33700 MERIGNAC
En cours d'immatriculation au

RCS de Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date du

11/03/2020, il a été constitué la Société
aux caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : MSL
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière
Au capital de : 1.000 €
Siège social : 235 avenue des Ey

quems, Maison 20,33700 MERIGNAC
Objet social : l'acquisition, la prise à

bail, la gestion, la location, l'administration
et la revente de tous biens et droits immo
biliers

Gérant-associé : Monsieur Matthieu
LIGOULE demeurant 235 avenue des
Eyquems, Maison 20, 33700 MERIGNAC

Associé : Madame Muriel PARCELIER
demeurant APP 824, 11 rue Nuyens 33100
BORDEAUX,

Clause d'agrément : agrément de la
majorité en nombre des associés repré
sentant au moins les trois quarts des parts
sociales.

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

Pour avis
20EJ05515

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé à BOR

DEAUX du 13 mars 2020, il a été constitué
la société :

Dénomination : FGRD INVEST,
Forme : Société à responsabilité limi

tée,
Siège : BLANQUEFORT ( 33290) 32 A

rue du Berdaca.
Capital : 1000 €, 
Objet social : la stratégie, l’animation,

le conseil, de toute filiale directe ou indi
recte.

Durée : 99 ans
Madame Fabienne GUICHARD, née le

20 Juin 1975 à BRUGES (33), demeurant
à BLANQUEFORT (33290), 32 A rue du
Berdaca, associée unique, est nommée
comme premier gérant, lors de la consti
tution de la société, pour une durée indé
terminée. Pour avis, la Gérante.

20EJ05465

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signatures

privées en date à BORDEAUX, du 10 mars
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile de
construction vente

Dénomination sociale : SCCV AYTRE
GRASSET

Siège social : 5 rue Lafayette, 33000
BORDEAUX

Objet social : l’achat d’un ensemble
immobilier sis à AYTRE (17440), 79 ave
nue Edmond Grasset, la démolition totale
ou partielle du bien acquis en vue de la
construction sur le terrain sis à AYTRE
(17440), 79 avenue Edmond Grasset, de
tous immeubles de toutes destinations ; la
vente à tous tiers, sous quelque forme que
ce soit, en totalité ou par lots,  de ces
biens, en totalité ou par fractions, à terme,
en l’état futur d’achèvement, ou après
achèvement.

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros, constitué

uniquement d'apports en numéraire
Gérance : la société AQUIPIERRE

DEVELOPPEMENT, 5 rue Lafayette,
33000 BORDEAUX, 531.319.218. RCS
BORDEAUX.

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément des associés représen
tant au moins les deux tiers des parts
sociales requis pour toutes cessions de
parts sociales.

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

La Gérance
20EJ05527

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

LE BOUSCAT le 16/03/20, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme sociale : Société
civile de construction vente, Dénomination
sociale : VERT CASTEL 2, Siège social :
83 Boulevard Pierre Premier, 33110 LE
BOUSCAT, Objet social : Opération de
promotion immobilier (construction
vente) VEFA, Durée de la Société : 30 
ans, Capital social : 1 000 €, constitué
uniquement d'apports en numéraire, Gé
rance : Société FINANCIERE PALLAS
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le n°801 073 016, ayant son siège
au 83 boulevard Pierre Premier 33110 LE
BOUSCAT, Clauses relatives aux ces
sions de parts : toute cession ne peut être
effectuée qu’avec un agrément donné par
les associé, Immatriculation de la Société
au RCS de BORDEAUX.

20EJ05536

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

LE BOUSCAT le 12/03/20, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme sociale : Société
civile de construction vente; Dénomination
sociale : UNIK; Siège social : 83 Boule
vard Pierre Premier, 33110 LE BOUSCAT
; Objet social : Opération de promotion
immobilière (construction-vente) ; Durée
de la Société : 30  ans; Capital social :
1 000 €, constitué uniquement d'apports
en numéraire; Gérance : SARL  FINAN
CIERE PALLAS immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le n°801 073 016, ayant
son siège au 83 boulevard Pierre Premier
33110 LE BOUSCAT; Clauses relatives
aux cessions de parts : toute cession ne
peut être effectuée qu’avec un agrément
donné par les associés ;Immatriculation
de la Société au RCS de BORDEAUX.

20EJ05538

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

GRADIGNAN du 13/03/20, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme sociale : Société
civile immobilière ; Dénomination sociale :
GABRIELLE ; Siège social : 18 avenue
Gabrielle, 33170 GRADIGNAN ; Objet
social : l'acquisition d'un immeuble, l'ad
ministration et l'exploitation par bail, loca
tion ou autrement dudit immeuble et de
tous autres immeubles bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement ; Durée de la Société :
99 ans ; Capital social : 100 €, constitué
uniquement d'apports en numéraire ; Gé
rance : Alexandre PALLAS demeurant 41
Cours Xavier Arnozan 33000 BORDEAUX
et Sophie PALLAS demeurant 32 rue Saint
Fort 33000 BORDEAUX ; Clauses rela
tives aux cessions de parts : agrément
requis dans tous les cas par décision
collective extraordinaire ; Immatriculation
de la Société au RCS de BORDEAUX.

20EJ05539

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

DENIS DE PILE du 10/03/2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SCI 3MCG
Siège social : 53 rue de la gare,

33910 ST DENIS DE PILE
Objet social : -L'acquisition, l'adminis

tration et la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers faisant l'objet d'un apport initial, soit
d'une acquisition ultérieure, soit d'une
construction et tous emprunts liés à ces
biens.

- l’acquisition de terrains, l’exploitation
et la mise en valeur de ces terrains par
l’édification d’un immeuble et l’exploitation
par bail ou autrement dudit immeuble,

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

Capital social : 100 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Marielle MARTEAU demeu
rant 7 chemin de Beoulaygues, 33500
ARVEYRES

Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant agrément
obtenu à l'unanimité des associés

Immatriculation de la Société au RCS
de Libourne.

Pour avis
20EJ05550

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP du 9/03/2020, il

a été constitué la Société présentant les
caractéristiques suivantes : Dénomination
sociale : BATISOL33; Forme: SAS;capi
tal: 1000 €;   Siège social : 4 Avenue de
Millac 33370 Artigues Près Bordeaux; Ob
jet : Réalisation de tous types de travaux
de second oeuvre, aménagement exté
rieur et assainissement, nettoyage et
maintenance de tous immeubles ou par
ties d'immeubles, agencements ou instal
lations tant pour les usagers industriels
que domestiques, assistance et conseil
pour la gestion des immeubles en matière
technique ou commerciale; Président : M.
Salim Ramlawi demeurant 12 rue de la
Chataigneraie 33310 LORMONT; Clause
d'agrément : Les cessions d'actions aux
tiers sont soumises à l'agrément de la
collectivité des actionnaires. Clause d'ad
mission : Tout associé peut participer aux
assemblées quel que soit le nombre de
ses actions, chaque action donnant droit
à une voix. Durée de la société : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux.

Pour avis
20EJ05568
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Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

Par acte s.s.p. à ANDERNOS-LES-
BAINS du 14 mars 2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : ERECA +
Siège social : 229 Boulevard de la

République 33510 ANDERNOS-LES-
BAINS

Objet social : assistance administra
tive, à domicile ou non, conciergerie
d’entreprises, domiciliation d'entreprises,
location de bureaux et d'espaces de co-
working, toutes prestations de services et
de conseil en matière commerciale, admi
nistrative, informatique, d’organisation ou
autre ; négoce, fourniture de tous produits
et articles utiles ou nécessaires au fonc
tionnement 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 : Mr Gautier BOISSEAU, 2 rue

des Bidaous 33510 ANDERNOS-LES-
BAINS, et Mr Thomas FONDEVILA, 32 rue
Bertrand de Goth 33800 BORDEAUX,
assurent la gérance.

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis
20EJ05517

KANETAKANETA
Société par actions simplifiée

au capital de 1 500 euros
Siège social : 7 Chemin de
Biartigue, 33650 SAUCATS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à QUINSAC du 07/03/2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : KANETA
Siège : 7 Chemin de Biartigue – 33650

SAUCATS 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 500 euros
Objet : Achat, vente, importation et

exportation de tous produits alimentaires ;
distribution de ces produits.

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, 3 jours ouvrée
au moins avant celle-ci.

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

Agrément : Les cessions d'actions,
même entre associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.

Président : Mr Nanda FERNANDEZ
BREDILLARD 3 Avenue Laumiere 75019
PARIS

Directeur Général : Mme Isabelle GA
LAN 9 Chemin de Biartigue 33650 SAU
CATS

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

POUR AVIS
Le Président
20EJ05530

Expertise-Comptable, ConseilExpertise-Comptable, Conseil
Bordeaux - Paris - Libourne - Lacanau

www.arguirose.com

SCHAEFFER W. AGENCYSCHAEFFER W. AGENCY
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 20 Rue Agosta
33950 LEGE CAP FERRET

CONSTITUTION DE
SOCIETE

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LEGE CAP FERRET du
16 mars 2020, il a été constitué une société
à responsabilité limitée dénommée
SCHAEFFER W. AGENCY, présentant les
caractéristiques suivantes :

Siège social : 20 Rue Agosta, 33950
LEGE CAP FERRET

Objet social : agent commercial dans le
matériel, les vêtements et chaussures,
négoce et investissement immobilier

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 Jean-Wilfrid SCHAEF

FER, demeurant 32 Rue Jules Michelet
33130 BEGLES, assure la gérance.

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

20EJ05537

Etude de Mes
François LAMAIGNERE

et Pierre BRUN, 

Etude de Mes
François LAMAIGNERE

et Pierre BRUN, 
notaires associés à
SALLES (Gironde), 

5, Rue du Château.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me François

LAMAIGNERE, notaire à SALLES (Gi
ronde), le 13 mars 2020 a été constituée
une société civile ayant lescaractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI NathArth-
DL.

Forme : société civile
Siège social : GRADIGNAN (33170),

30-30bis Cours du Général de Gaulle, Les
Allées de Cassandra

Durée : 90 ans à dater de l'immatricu
lation au R.C.S.

Objet social : l'acquisition par voie
d'apport ou d'achat, la prise à bail avec ou
sans promesse de vente, la location,
l'administration et l'exploitation de tous
immeubles bâtis ou non bâtis, et en parti
culier l’achat, la construction et la gestion
de droits et biens immobiliers sis dans un
ensemble immobilier à GRADIGNAN
(33170), 30 et 30 bis Cours du Général de
Gaulle, dénommé « Résidence Les Allées
de Cassandra », cadastré section CE n°
17 pour 27a 35ca, les lots n°s 122 et 162.

Capital social : MILLE EUROS
(1.000,00 EUR), par apports numéraires.

Gérance : Mme Nathalie Suzanne Cé
cile LOH, commerçante, demeurant à
SALLES (33770) 77 route de Compostelle.

Clauses d'agrément
Agrément de l'unanimité des associés

pour toute cession.
Immatriculation : RCS BORDEAUX
Pour avis Le notaire.
20EJ05575

DS AvocatsDS Avocats
11, allée de la Pacific 
33800 BORDEAUX

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

société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : ETHYPIK.
Forme : SAS. Siège social : 41, Rue Paul
Berthelot – Bât C2, Appt 303, 33300
BORDEAUX. Objet : Le conseil en recru
tement pour les personnes qui se trouvent
en situation de fragilité, du fait notamment
de leur situation économique, sociale et/
ou personnelle, et ce, à travers l’accom
pagnement, le conseil et la formation des
candidats, sous toutes ses formes, sur tout
support et portant sur toute thématique
liée à l’insertion du candidat dans le monde
du travail et au développement de ses
compétences techniques et humaines, La
mise en relation des candidats avec des
entreprises de tout secteur d’activité, Le
conseil et l’accompagnement des entre
prises quant à la recherche de candidats,
Le développement d’outils informatiques,
d’applications technologiques, sur tout
support et utilisant toute technologie,
permettant de réaliser les activités dé
crites ci-avant, Durée : 99 ans Admission
aux assemblées et droits de vote : Le
droit de vote attaché aux titres de capital
est proportionnel à la quotité du capital
qu’ils représentent et chaque titre de ca
pital donne droit à une voix. Agrément : 
Toutes les transmissions doivent être
agréées par les associés sauf celles entre
associés. Capital : 1.000 €. Président : 
Monsieur Nicolas MORBY, né le 30 dé
cembre 1981 à PARIS (75), de nationalité
française, demeurant 41, Rue Paul Ber
thelot – Bât C2, Appt 303, 33300 BOR
DEAUX.

20EJ05556

SCP Jean Bernard JAULIN et
Jean-Charles BOUZONIE

SCP Jean Bernard JAULIN et
Jean-Charles BOUZONIE

Notaires Associés
1 rue Franklin

33000 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Jean-Charles

BOUZONIE, Notaire à BORDEAUX, le 10
mars 2020, a été constituée les statuts
d'une société, dont les caractéristiques
sont énoncées ci-dessous :

Dénomination sociale : SOCIETE CI-
VILE IMMOBILIERE OPHEMAN

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Siège social : BORDEAUX (33000) 12
rue de la Devise

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

Objet social : l'acquisition et la gestion,
à titre civil, du bien immobilier situé à
BORDEAUX (33000), 12 rue de la Devise
et 11 rue Cancéra cadastré section KJ,
numéro 128, lot numéro 10 consistant en
un appartement et les 60/1.000èmes des
parties communes générales de l'im
meuble. Et éventuellement la mise à dis
position à titre gratuit des associés des
biens immobiliers appartenant à la société.

Capital social : 2.100,00 € - Apport en
numéraire

Co-Gérants : Mme BAZEUGEAUD
Ophélia Aline Michèle, demeurant à BOR
DEAUX (33000) 12 rue de la Devise et Mr
ROUILLARD Mathias André Jean, demeu
rant à BORDEAUX (33000), 12 rue de la
Devise.

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

Immatriculation : RCS de BORDEAUX
20EJ05564

SELAS JEAN-BAPTISTE
LIBERATORE NOTAIRE
SELAS JEAN-BAPTISTE
LIBERATORE NOTAIRE

20 Rue Jacques Prévert
33700 MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique reçu

par Maître Jean-Baptiste LIBERATORE,
notaire à MERIGNAC (33700), 20 rue
Jacques Prévert, il a été constitué la So
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination sociale : ELFRA
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 1.000,00 €.
Siège social : 91 avenue de l'Eglise

Romane 33370 ARTIGUES PRES BOR
DEAUX.

Objet social : La propriété, l'acquisition,
l'administration de tous biens et droits
immobiliers (...) ; la gestion, l'exploitation
de ces biens (...) ; l'emprunt de tous les
fonds nécessaires à cet objet (...) ; excep
tionnellement l'aliénation des immeubles
(...) ; et plus généralement toutes opéra
tions financières se rattachant à l'objet
social.

Gérance : Mme Françoise COMBEUIL
demeurant à ARTIGUES PRES BOR
DEAUX (33370) 91 avenue de l'Eglise
Romane

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
20EJ05574

OFFICE NOTARIAL de Maître
Stéphanie POUCAN, 

OFFICE NOTARIAL de Maître
Stéphanie POUCAN, 

Notaire à 
LE HAILLAN (33185), 

8 rue Emile Videau

CONSTITUTION DE SCI
Suivant acte reçu par Me Stéphanie

POUCAN, Notaire à LE HAILLAN, le 13
Mars 2020, a été constituée la société
civile dénommée "FILONI", siège social :
AVENSAN (33480), 5 rue des Vignobles.

Capital social : SOIXANTE-NEUF
MILLE NEUF CENTS EUROS (69.900,00 €),
divisé en 699 parts sociales de CENT
EUROS (100,00 €) chacune, numérotées
de 1 à 699, Objet social : - la propriété et
la gestion, à titre civil, de tous les biens
ou droits mobiliers et immobiliers et plus
pmiiculièrement de toute prise de partici
pation dans toutes sociétés immobilières
et de tous autres biens meubles et im
meubles, à quelque endroit qu'ils se
trouvent situés,

Durée: 99 ans à compter de son imma
triculation au R.C.S. BORDEAUX. Ces
sions de parts soumises à l'agrément des
associés.

Nommé(e) premier gérant de ladite
société : - Madame Laurence TINGUELY,
employée de banque, demeurant à AVEN
SAN (33480), 5 rue des Vignobles.

20EJ05578

Aux termes d’un acte authentique en
date du 13/03/2020 reçu devant Maître
Soraya FOULON-BENSAID, Notaire sis 2
Chemin de la Canave 33650 MARTILLAC,
il a été constitué la SCI suivante :

Dénomination : SCI IDV
Capital : 1 000 Euros
Siège social : Place Marcel Vayssière –

33650 MARTILLAC
Objet : Acquisition, propriété, mise en

valeur, transformation, construction, amé
nagement, administration et location et
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers.

Durée : 99 ans
Gérance : M. Vincent JARASSE de

meurant 4 Place des Vergnes 33850
LEOGNAN

Cession de parts sociales : Toutes
cessions requièrent l’agrément à l’unani
mité des associés

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

20EJ05580

La Terrasse de Maubuisson SASU,
capital social 100 €, 1 place de la Liberté
33121 Carcans, obj restauration tradition
nelle ou rapide, traiteur, organisation de
salon et congrès, participation à entre
prises ou sociétés se rattachant à l'objet
social, opérations de nature à assurer son
extension, son développement, Durée 99
ans au RCS Bordeaux, Pdt Caroline Be
noist-Donas 22 rue JJ Rousseau 33200
Bordeaux. Tout associé peut participer
aux assemblées, une action donne droit à
une voix. Cession d'actions soumise au
droit de préemption et à l'agrément des
associés

20EJ05609

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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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 6 décembre 2019, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes : Dénomination so
ciale : RENOV'AUTO 33. Forme sociale :
Société par actions simplifiée. Au capital
de : 2000 €. Siège social : Bordeaux Mé
rignac Airport. Bâtiment Clément Ader 1
Avenue Neil Armstrong 33700 Mérignac.
Objet : La Société a pour objet, en France
comme à l’étranger : Les activités d’entre
tien et réparation mécaniques de véhi
cules automobiles légers, en ce compris
les réparations des systèmes électriques,
des pneumatiques, de la carrosserie et
des autres éléments similaires ; Les acti
vités de lavage, de nettoyage et de lus
trage des véhicules automobiles légers ;
L’acquisition, la cession, la création, l’ex
ploitation et la gestion de toute entreprise,
tous fonds de commerce et de tous grou
pements ou sociétés ayant une activité
relative à l’un des objets spécifiés ci-avant
ou à tout objet connexe ou similaire. Pré
sident : M. André Le Noxaïc demeurant 12
Ter Route de Soulac 33930 Vendays-
Montalivet. Clause d'agrément : Les ces
sions d'actions sont soumises à l'agrément
de la collectivité des actionnaires à la
majorité des 2/3 des voix. Clause d'admis
sion : Tout associé peut participer aux
assemblées quel que soit le nombre de
ses actions, chaque action donnant droit
à une voix. Durée de la société : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux. Pour avis.

20EJ05585

292 A avenue292 A avenue
Aristide Briand

33700 Mérignac

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution le 9

mars 2020, pour une durée de 99 années,
d'une Société Civile Immobilière qui sera
immatriculée au R.C.S. de BORDEAUX,
dénommée « BAZOLICO », au capital de
100 €, ayant pour objet l’acquisition, l'ex
ploitation par bail ou autrement et la ces
sion éventuelle de tous immeubles, biens
et droits immobiliers, l'édification de toutes
constructions ainsi que la réfection et
l'aménagement de celles existantes, l'ac
quisition et l'exploitation de tous im
meubles. Elle peut faire toutes opérations
se rapportant à cet objet ou contribuant à
sa réalisation, pourvu que celles-ci n'aient
pas pour effet d'altérer son caractère civil.

Le Siège est à TOULENNE (33210) 2,
Rue de Vincennes et la gérante est Ma
dame Christelle Corinne ARMAND de
meurant à FARGUES (33210) 30, Rue des
Pichons.

20EJ05593

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

33510 Andernos les Bains

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Pascale

BURGAUD, Notaire à ANDERNOS-LES-
BAINS (Gironde), 91 Boulevard de la
République, le 17 mars 2020, il a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : " SCI ABYPINY"
Forme sociale : société civile immobi

lière
Siège social : 24 Place de l’Eglise

 33740 ARES
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS de BORDEAUX.
Objet social : la propriété, la gestion à

titre civil de tous biens immobiliers,
Gérance : Madame Fanny Pascale

Aurore PERDOUX 9 T rue du Merle 33600
PESSAC

Capital social : MILLE CINQ CENTS
EUROS (1.500,00 EUR)

Apports en numéraire : MILLE CINQ
CENTS EUROS (1.500,00 EUR)

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.   
             

Pour avis et mention
Le notaire.

20EJ05607

292 A avenue292 A avenue
Aristide Briand

33700 Mérignac

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour

une durée de 99 années, d'une Société
Civile Immobilière qui sera immatriculée
au R.C.S. de BORDEAUX, dénom
mée « LAUMAIG 33 », au capital de
1.000 €, dont le siège social est situé 40
B avenue du Baron Haussmann (33610)
CESTAS et ayant pour objet l’acquisition,
l'exploitation par bail ou autrement et la
cession éventuelle de tous immeubles,
biens et droits immobiliers, l'édification de
toutes constructions ainsi que la réfection
et l'aménagement de celles existantes,
l'acquisition et l'exploitation de tous im
meubles. Elle peut faire toutes opérations
se rapportant à cet objet ou contribuant à
sa réalisation, pourvu que celles-ci n'aient
pas pour effet d'altérer son caractère civil.

Les parts ne peuvent être cédées
qu’avec l’agrément de tous les associés.

La gérante est Madame Laurie Fran
çoise MAIGNAND, demeurant 54 allée des
Abeilles (33127) Saint-Jean-d’Illac.

Pour avis
20EJ05610

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature

privée en date à ARCACHON du
13.03.2020, il a été constitué pour une
durée de 99 ans à compter la date d’im
matriculation de la société au RCS de
BORDEAUX, une société civile immobi
lière dénommée « SCI ROLAND » dont le
siège social se situe 6 Rue des Cistes,
33260 LA TESTE DE BUCH, au capital de
1.000 € constitué uniquement d’apports
en numéraire, présentant les caractéris
tiques suivantes : Objet social : Acquisi
tion, l'administration, la gestion par loca
tion ou autrement de tous immeubles et
biens immobiliers, la vente de tous im
meubles et biens immobiliers ; Gérance :
Sébastien ROLAND demeurant 4 Avenue
de la Libération, 33120 ARCACHON ;
Cessions de parts : agrément des asso
ciés représentant au moins la moitié des
parts sociales requis dans tous les cas.
Pour avis

20EJ05616

BELLAGANZABELLAGANZA
Société à responsabilité limitée

au capital de 1000 euros
Siège social : 18 avenue René

Cassagne 33150 CENON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Cenon du 12 mars 2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : BELLAGANZA
Siège social : 18 avenue René Cas

sagne, 33150 CENON
Objet social : vente d’articles de prêt-

à-porter et d'accessoires
Durée de la Société : 99 ans à compter

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

Capital social : 1000 euros
Gérance : Mesdames Axelle FAURE-

ZIRGEL demeurant 134 avenue de la
Marne 33700 MERIGNAC et Sophia
HEURTEBIZE demeurant 30 rue du Port
33240 CUBZAC LES PONTS

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux. Pour avis. La Gérance

20EJ05491

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

 12 Mars 2020 il a été constitué une société
Dénomination sociale : S & J

Nom Commercial : L’ATELIER BK
Siège social : 1 Rue de Feytit 33160

SAINT MEDARD EN JALLES
Forme : SARL
Capital : 1 000 €
Objet social : Restauration de type ra

pide et toutes activités afférentes à cet
objet social.

Co-Gérance :
Mme BOUARD Stéphanie 7 Bis Rue

Odilon Redon Domaine Geles 33320 LE
TAILLAN MEDOC

M. PONSART Jérôme 34 Bis Cours
Edouard Branly 33340 LESPARRE ME
DOC

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

20EJ05622

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 6 mars 2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : King
sman Driving Company. Forme sociale :
Entreprise unipersonnelle à responsabilité
limitée. Au capital de : 500 €. Siège so
cial : 59 Avenue Charles de Gaulle 33200
Bordeaux. Objet : La Société a pour objet
en France et à l’étranger la réalisation de :
L'activité de mise à disposition auprès de
sa clientèle de véhicules de tourisme avec
chauffeur; Toutes activités de concierge
rie; Location de véhicules sans chauffeur;
Conseil et prestations de services dans le
domaine du VTC. L'achat, la vente, la prise
à bail, la location, la gérance, la participa
tion directe ou indirecte par tous moyens
ou sous quelque forme que ce soit, à
toutes entreprises et à toutes sociétés
créées ou à créer, ayant le même objet ou
un objet similaire ou connexe. Et plus
généralement toutes opérations indus
trielles, commerciales, financières, mobi
lières ou immobilières pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
social ci-dessus spécifié ou à tout autre
objet similaire ou connexe. Durée de la
société : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de Bordeaux. Gérance :
M. Baptiste Variengien, demeurant 59
Avenue Charles de Gaulle 33200 Bor
deaux. Pour avis.

20EJ05624

Suivant acte SSP du 24/02/2020 à
ROAILLAN (33), il a été constitué la SCI
suivante :

Dénomination sociale : SCI DENTAIRE
CHANTILLY

Capital social variable :
- minimal : 1 000 euros
- effectif : 1 000 euros
- maximal : 10 000 euros
Siège social : 4 Lieu-dit Jeannot Est

33210 ROAILLAN
Objet social : Acquisition de tout im

meuble, l'administration et l'exploitation
par bail, location, à l’exception de toute
location meublée, ou autrement dudit im
meuble et de tous autres immeubles bâtis
dont elle pourrait devenir ultérieurement
propriétaire, usufruitière, emphytéote par
voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement.

Durée de la Société : 99 ans
Gérant : Damien CAZENEUVE-COSTE,

4 Lieu-dit Jeannot Est 33210 ROAILLAN
Cessions de parts : L’agrément des

associés est requis, par décision collective
extraordinaire des associés, à l’exception
des cessions entre associés, au conjoint
de l’un d’eux ou aux descendants du cé
dant.

Immatriculation de la Société au RCS
BORDEAUX.

20EJ05627

DENOMINATION SOCIALE : SCI VO
LUBILIS FORME : Société civile immobi
lière CAPITAL : 1 000 euros SIEGE SO
CIAL : 91 Rue Camille Godard – 33000
BORDEAUX APPORTS : En numéraire :
1 000 euros OBJET : La société a pour
objet l''acquisition, la mise en valeur,
l'administration, l'exploitation, la location
de tous immeubles bâtis et non bâtis.
DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés GERANTS : Monsieur
Ludovic BERNARDI et Madame Mina
DAOUAJI demeurant ensemble 9 Rue des
3 conils - 33000 BORDEAUX RCS : BOR
DEAUX Pour avis.  

20EJ05414

DENOMINATION SOCIALE : TANJIA
FORME : Société à responsabilité limitée
CAPITAL : 1 000 euros SIEGE SOCIAL :
91 Rue Camille Godard – 33000 BOR
DEAUX APPORTS : En numéraire : 1 000
euros OBJET : La société a pour objet la
location de chambres d'hôtes et de gîtes,
table d'hôtes, l'organisation de séminaires
et de réceptions, la vente de produits du
terroir, l'organisation de visites guidées, la
location de salles, toutes prestations de
services liées à l'accueil de personnes
DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés GERANTS : Monsieur
Ludovic BERNARDI et Madame Mina
DAOUAJI demeurant ensemble 9 Rue des
3 conils – 33000 BORDEAUX RCS :
BORDEAUX Pour avis.  

20EJ05417

MODIFICATIONS

LA BOUSSOLELA BOUSSOLE
Société à responsabilité limitée

Capital : 1.000�
31 Ter rue Sébastien Gérard

Castaing
33510 ANDERNOS LES BAINS
RCS BORDEAUX 848 916 292

Par Assemblée générale en date du 26
février 2020, la Société «LA BOUS
SOLE » a constaté la démission des
fonctions de gérant de Monsieur Dorian
DALMAS DE LAPEROUSE, né le 12
septembre 1983 à BORDEAUX, de natio
nalité française, demeurant 40, rue des
Mésanges – 33970 LEGE CAP FERRET.

Pour Avis.
20EJ04615

ASTROLABEASTROLABE
Société à responsabilité limitée

Capital : 1.000�
51, Avenue Nord du Phare
33950 LEGE CAP FERRET

RCS BORDEAUX 838 049 591

Par Assemblée générale en date du 26
février 2020, la Société «ASTROLABE » a
constaté la démission des fonctions de
gérant de Monsieur Dorian DALMAS DE
LAPEROUSE, né le 12 septembre 1983 à
BORDEAUX, de nationalité française,
demeurant 40, rue des Mésanges – 33970
LEGE CAP FERRET.

Pour Avis.
20EJ04618
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SCI TAPEMSCI TAPEM
SCI TAPEM

SCI au capital de 1 000 �
Siège social : 2 chemin du

Courneau
33610 CANEJEAN

813 346 111 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 187A rue d'Ornon
33170 GRADIGNAN 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.

20EJ04675

www.groupecaec.frwww.groupecaec.fr

CV’ARMES 33CV’ARMES 33
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 1 bis BELIA,
33710 SAINT-SEURIN-DE-

BOURG
878 759 315 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision du 01/03/2020, l'associé

unique a décidé de transférer le siège
social au 5 Cours du port, 33 710 BOURG
à compter du 01/03/2020.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis.
20EJ04825

SCI FLEUR DIVINE SCI au capital de
100 € Siège social : 2 rue Mésanges
33700 MÉRIGNAC RCS BORDEAUX 833
415 995

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 03/03/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 51
B avenue Léon Blum 33700 MÉRIGNAC
à compter du 03/03/2020

Modification au RCS de BORDEAUX.
20EJ04925

ARPM33 SASU au capital de 500€.
Siège social : 73 RUE DE L'ABBAYE
33670 LA SAUVE. RCS 835 092 529
BORDEAUX.

L'AGE du 09/03/2020 a décidé de
transférer le siège social au 30 ROUTE
DU BOURG 33360 CAMBLANES ET
MEYNAC. Mention au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ05133

STEPHANE DESPAUX SELARL au
capital de 100 € Siège social : 116 Cours
Aristide Briand 33000 BORDEAUX RCS
BORDEAUX 824525968

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 09/03/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 2
rue de Pessac 33000 BORDEAUX à
compter du 09/03/2020

Modification au RCS de BORDEAUX
20EJ05206

SCI JOSEPHSCI JOSEPH
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : avenue de Branne
- Lieu dit Melac - Lotissement

Lafosse
33370 Tresses

489 335 976 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes du procès-verbal de l'As

semblée générale extraordinaire du 10
mars 2020, il résulte que :

Le siège social a été transféré au 2
allée de Fenelon, Parc tertiaire Fenelon
33370 Tresses, à compter du 10 mars
2020.

L'article 5 « Siège social » des statuts
a été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
20EJ05219

LA ROSE PAUILLAC SCA au capital
minimum de 5256 € Siège social : 44 RUE
DU MARECHAL JOFFRE 33250
PAUILLAC RCS BORDEAUX 781954797

Par décision du Conseil d'administra
tion du 04/12/2018 il a été décidé de
nommer M FAURE PHILIPPE demeurant
45 ROUTE DE MEDRAC 33480 MOULIS-
EN-MÉDOC en qualité ADM en remplace
ment de M FAURE JEAN ANTOINE à
compter du 04/12/2018 . Modification au
RCS de BORDEAUX.

20EJ05241

MASSE ENVIRONNEMENTMASSE ENVIRONNEMENT
SAS au capital de 50.000�
75 rue Pasteur 33110 LE

BOUSCAT
829 510 080 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision des associés en date

du 9.03.2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 89 avenue du Périgord
33370 SALLEBOEUF à compter du
1.01.2020.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
20EJ05243

LA ROSE PAUILLAC SCA au capital
minimum de 5256 € Siège social : 44 RUE
DU MARECHAL JOFFRE 33250
PAUILLAC RCS BORDEAUX 781954797

Par décision du Conseil d'administra
tion du 22/01/2018, il a été pris acte de la
révocation Administrateur M LAFFORGUE
JEAN PAUL à compter du 22/01/2018 .
Modification au RCS de BORDEAUX.

20EJ05248

LA ROSE PAUILLAC SCA au capital
minimum de 5256 € Siège social : 44 RUE
DU MARECHAL JOFFRE 33250
PAUILLAC RCS BORDEAUX 781954797

Par décision Assemblée Générale Or
dinaire du 22/02/2020, il a été pris acte de
la démission Administrateur M AKA DI
DIER à compter du 22/02/2020 . Modifi
cation au RCS de BORDEAUX.

20EJ05254

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

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

DARODARO
 Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de

30 000 �uros
Siège social : 37, cours Pey

Berland
33460 MARGAUX

 RCS BORDEAUX 799 574 421

TRANSFERT DU SIÈGE
L’assemblée Générale Extraordinaire

de l’associé unique en date du 09 mars
2020 a décidé de transférer le siège social,
à compter rétroactivement du 1er mars
2020, au 40 avenue Labarde – 33290
PAREMPUYRE.

Pour avis,
20EJ05267

NEW WAVENEW WAVE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 5 000 euros
Siège social : 27 Rocade de la

Dune
33680 LACANAU

801375932 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 31/12/2019, la collectivité des associés
a pris acte de la démission de Mr Quentin
DEGUITRE de ses fonctions de gérant à
compter du 31/12/2019 et a décidé de ne
pas procéder à son remplacement. L'ar
ticle 17 des statuts a été modifié en
conséquence et la mention de Mr Quentin
DEGUITRE a été supprimée.

Pour avis. La Gérance
20EJ05268

CGIA BORDEAUXCGIA BORDEAUX
Imm. "Le Lac Sud"

9, rue Théodore Blanc
33520 BRUGES

DORISDORIS
Société par actions simplifiée 

Au capital de 500 euros
Siège social : 9 rue Théodore

Blanc
 33520 BRUGES

RCS BORDEAUX 812 456 036

Par AGE en date du 20/02/2020, il a
été décidé d’étendre l’objet social à l’acti
vité de « conseil en investissement », à
compter du même jour. L’article 4 des
statuts a été modifié en conséquence.

Au cours de la même Assemblée,
Monsieur Michel GOUZIEN demeurant 1
Chemin du Terrey – 33550 LESTIAC SUR
GARONNE a été nommé Directeur Géné
ral, à compter du même jour, et ce pour
une durée illimitée.

Pour avis,
20EJ05270

SCI 3000SCI 3000
SCI au capital de 1 000 �

Siège social : 19 Chemin Lou
Tribail

33610 CESTAS
528 845 092 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 06/03/2020, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 6
ALLÉE DU COMMANDANT CHARCOT
33138 LANTON à compter du 06/03/2020.

L'article Premiere partie,Titre 1, Article
4 des statuts a été modifié en consé
quence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ05272

CÂBLE PARKCÂBLE PARK
S.A.R.L. capital 171.350 �
Siège social : 4 route de
Casalié- Lieudit Nerdelin 

33480 AVENSAN
(Ancien siège : 12, rue
Montesquieu – 33460

MARGAUX CANTENA)
R.C.S. BORDEAUX SIREN

521.330.811

Suivant décision de l’Associé unique du
06.02.2020, la Société a - nommé à
compter du 06.02.2020 en qualité de
Gérant pour une durée indéterminée
Monsieur Pierre-Antoine EXPERTON DU
BOIS DE ROMAND demeurant à PALA
DRU (38850) - 1279, route du Lac en
remplacement de Madame Agnès RECK
HARD BARBOSA, démissionnaire.

Pour avis.
20EJ05273

SARL RUPYSARL RUPY
Société à responsabilité limitée
au capital de 2 305 000 euros

11 B avenue du Meilleur Ouvrier
de France 33700 MERIGNAC
534 980 834 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée générale ordinaire du 10 mars
 2020, l'assemblée générale a décidé de
nommer à compter du même jour Le Ca
binet Ancette et Associés, Société à res
ponsabilité limitée domiciliée 24 rue
Edouard Aynard à VILLEURBANNE
(69100) et immatriculée au RCS de Lyon
sous le n°971 505 797, en qualité de
Commissaire aux comptes titulaire. La
durée des fonctions des Commissaires
aux comptes est de six exercices.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
20EJ05274

CORNET VINCENT SEGURELCORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Monsieur Jean GAUTREAU, Gérant et
associé de la Société SCEA JEAN GAU-
TREAU, société civile d’exploitation agri
cole, Capital : 20 000 000 euros, siège
social : Château Sociando Mallet – 33180
SAINT-SEURIN-DE-CADOURNE, 378 029
383 RCS BORDEAUX, est décédé le 10
octobre 2019.

Madame Sylvie GAUTREAU devient
l’unique gérante de ladite Société à comp
ter de cette date.

20EJ05277
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CORNET VINCENT SEGURELCORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Monsieur Jean GAUTREAU, Gérant et
associé de la Société FAMILLE GAU-
TREAU, société civile, Capital : 46 000
euros, siège social : Château Sociando
Mallet – 33180 SAINT-SEURIN-DE-CA
DOURNE, 462 200 718 RCS BORDEAUX,
est décédé le 10 octobre 2019.

Madame Sylvie GAUTREAU devient
l’unique gérante de ladite Société à comp
ter de cette date.

20EJ05278

CORNET VINCENT SEGURELCORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Monsieur Jean GAUTREAU, Gérant et
associé de la Société ARTHUR INVES-
TISSEMENTS, société civile immobilière,
Capital : 1 000 000 euros, siège social :
Château Sociando Mallet – 33180 SAINT-
SEURIN-DE-CADOURNE, 792 629 701
RCS BORDEAUX, est décédé le 10 oc
tobre 2019.

Madame Sylvie GAUTREAU devient
l’unique gérante de ladite Société à comp
ter de cette date.

20EJ05279

CORNET VINCENT SEGURELCORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Monsieur Jean GAUTREAU, Gérant et
associé de la Société LA DEMOISELLE
DE SOCIANDO MALLET, société civile,
Capital : 2 550 euros, siège social : Châ
teau Sociando Mallet – 33180 SAINT-
SEURIN-DE-CADOURNE, 388 335 317
RCS BORDEAUX, est décédé le 10 oc
tobre 2019.

Madame Sylvie GAUTREAU devient
l’unique gérante de ladite Société à comp
ter de cette date.

20EJ05280

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

SCI ALIZEESCI ALIZEE
Société Civile Immobilière au

capital de 3 000 euros
Siège Social : 39 Rue Albert

Tournier – 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 443 579 057

Aux termes d'une délibération en date
du 31.01.2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 137 Av. du Général Leclerc
à BORDEAUX (33200) au 39 Rue Albert
Tournier à BORDEAUX (33000), et ce à
compter du 31.01.2020 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis,
La Gérance.
20EJ05284

Expertise comptableExpertise comptable
Fiscalité - Evaluation - Transmission

379 avenue de Verdun 33700 Mérignac
88 avenue Charles de Gaulle

33260 La Teste de Buch

MORDAN
INVESTISSEMENTS

MORDAN
INVESTISSEMENTS

Société civile au capital de 291
100 euros

Siège social : Notre Dame
22100 BOBITAL

497774901 RCS SAINT-MALO

TRANSFERT DU SIÈGE
Personne habilitée à engager la So

ciété : Monsieur Pierre MORDAN, Gérant,
10 Bis Avenue Notre Dame des Passes,
33120 ARCACHON

Information sur la Société : MORDAN
INVESTISSEMENTS, Société Civile, au
capital de 291 100 euros dont le siège
social est situé : Notre Dame 22100 BO
BITAL ayant pour objet : société de por
tefeuilles, constituée pour une durée de
99 ans, au moyen des apports suivants :

- Apports en numéraire : 100 euros
- Apports en nature : 320 000 euros

dont 291 000 euros affectés en capital et
29 000 € en compte courant d’associé

avec l’associée Madame Véronique
MORDAN, 10 Bis Avenue Notre Dame des
Passes, 33120 ARCACHON.

Aux termes d'une délibération en date
du 1er février 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social de BOBITAL (22100) Notre
Dame, à ARCACHON (33120) 10 Avenue
Notre Dame des Passes à compter du 1er
février 2020, et de modifier en consé
quence l'article 5 des statuts.

En conséquence, la Société qui est
immatriculée au RCS de SAINT MALO
sous le numéro 497774901 RCS SAINT-
MALO fera l'objet d'une nouvelle immatri
culation au RCS de BORDEAUX.

Pour avis
20EJ05287

TITANIKTITANIK
SASU au capital de 2 000 �

Siège social : 20 RUE
PONTHELIER

33000 BORDEAUX
791 465 362 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 01/03/2020, il a été dé
cidé de modifier l'objet social comme suit :

Réalisation de toutes prestations de
conseils, assistance opérationnelle aux
entreprises et particuliers en matière de
stratégie, gestion, ingénierie informatique,
marketing, communication, évènementiel
ainsi que tout conseil pour les affaires, la
gestion ou l’investissement immobilier

L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ05302

ESPERLUETTE, COM & CONSULT
EURL au capital de 800 € Siège social :
477 CHEMIN DUTHIL 33290 LE PIAN-
MÉDOC RCS BORDEAUX 829823170

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 09/03/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 27
C RUE DE LA POSTE LE MOUTCHIC
33680 LACANAU à compter du
09/03/2020

Modification au RCS de BORDEAUX.
20EJ05304

RESTOPROCONSULTING
FORMACTIONS

RESTOPROCONSULTING
FORMACTIONS

EURL au capital de 1.500 �
6 Avenue de la Garonne

33270 FLOIRAC
R.C.S BORDEAUX  832 365 019

Aux termes d’une décision en date du
30 Avril 2019, l’associé unique, statuant
en application de l’article  L 223-42 du
Code de commerce, a décidé qu’il n’y avait
pas lieu à dissolution de la société.

Mention sera faite au RCS : Bordeaux
Pour avis
20EJ05309

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

Aux termes des décisions du Conseil
de Surveillance en date du 26 février 2020
de la société DUCRU BEAUCAILLOU SA,
Société anonyme à Directoire et Conseil
de surveillance au capital de 1.568.640
euros, Lieudit Beaucaillou, 33250 SAINT
JULIEN BEYCHEVELLE, 781 993 266 R.
C.S. BORDEAUX, il a été décidé de
nommer en qualité de Président du
Conseil de surveillance, Monsieur Jack
BOUIN demeurant 325 Rue du Bois
Fleury, 17940 RIVEDOUX PLAGE, en
remplacement de Madame Monique BO
RIE, démissionnaire de ses fonctions de
Présidente et membre du Conseil de sur
veillance à compter du 26 février 2020.

20EJ05311

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

PHARMACIE DE LA
LIBERTE

PHARMACIE DE LA
LIBERTE

Société d’Exercice Libéral par
Actions Simplifiée

Au capital de 243.918,43 Euros
Siège social : 7 Place de la

Liberté - 33160 SAINT MEDARD
EN JALLES

408 034 353 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
PRESIDENT

Aux termes d'une Assemblée Générale
en date du 29 février 2020, Monsieur Ju
lien MANGON a démissionné de ses
fonctions de Président, à compter de ce
même jour, et a été remplacé par Madame
Sandrine GARNIER, qui en devient Prési
dente pour une durée illimitée.

 Pour avis,
20EJ05326

Mélina MASSIASMélina MASSIAS
Avocat 

41, rue Victor Hugo
33500 LIBOURNE

GE SOLUTIONSGE SOLUTIONS
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 46 Ter Rue

Francin
33800 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 832 422 836

Aux termes d’une décision en date du
27 février 2020, l’associée unique a :

- pris acte de la démission de Monsieur
Arthur LETELLIER de ses fonctions de
cogérant de la société à compter rétroac
tivement du 13 février 2020,

- décidé de transférer le siège social de
la société de BORDEAUX (33800) 46 Ter
Rue Francin à BORDEAUX (33300) 54,
Rue Duquesne, à compter du 27 février
2020. Les articles article 4, 8 et 17 des
statuts ont été modifiés en conséquence.

20EJ05331

LC2ALC2A
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : Les Souches -
2240 Route de Montendre 

MARCILLAC 
33860 VAL DE LIVENNE

815214374 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une délibération en date
du 25/01/2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social aux activités suivantes : la culture
de tous légumes (asperges, etc…), fruits
et céréales, l’élevage de tous animaux de
la ferme, la commercialisation des produits
végétaux et animaux de l’exploitation
avant ou après leur transformation, et plus
généralement le commerce de tous pro
duits alimentaires et non alimentaires et
de modifier en conséquence l'article 2 des
statuts.

POUR AVIS
Le Président
20EJ05328

AGALDECAGALDEC
Société à responsabilité limitée

au capital de 50 000 �
Siège social : Château de

Candale 33330 ST LAURENT
DES COMBES

751 716 309 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une délibération en date
du 02 février 2017, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

Pour avis
La Gérance
20EJ05330

SAS CHANTIER NAVAL DU
GOLFE DE GASCOGNE

SAS CHANTIER NAVAL DU
GOLFE DE GASCOGNE

Société par Actions Simplifiée
au capital social de 25 000 �
Siège Social : 2 Cours du 30
Juillet – 33064 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 829 409 101

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 9 Mars 2020,
les associés ont décidé à compter de ce
jour de transférer le siège social du 2
Cours du 30 Juillet – 33064 BORDEAUX
au  9 Rue de Maysonnabe – 64200 BIAR
RITZ.

James LAMOTHE demeurant à AN
GLET (64600) – Résidence Vincennes
Appartement 13, 15 Promenade des
Sables est nommé Président en rempla
cement de M. Timoléon BUROT DE CAR
COUET, démissionnaire.

Les statuts ont été modifiés.
La société sera radiée du RCS de

BORDEAUX et fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation  au R.C.S. de BAYONNE
où le dépôt des actes sera effectué

20EJ05332

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

Sur décisions unanimes des associés
en date du 6 février 2020 de la société
SAS CLV, SAS au capital de 37.661.040
euros, Château Ferrière - 33460 MAR
GAUX, 438 882 011 R.C.S. BORDEAUX,
le capital a été réduit de la somme de
753.084 euros, pour le ramener de
37.661.040 euros à 36.907.956 euros. Le
Président a constaté la réalisation de cette
réduction de capital le 6 mars 2020 et
modifié l’article 7 des statuts.

20EJ05340
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POITEVINEAU WW CO.POITEVINEAU WW CO.
Société civile au capital de

100.000 euros
Siège social : 54 Rue

Duquesne – 33300 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 850 213 950

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Par décision prise en assemblée géné
rale extraordinaire des associés en date
du 3 janvier 2020, le capital a été aug
menté d’une somme de 99.000 € par suite
d’un apport en nature

de titres pour être porté de 1.000 € à
100.000 €.

Les articles 6 et 7 du capital ont été
modifiés en conséquence.

Ancienne mention : capital social
1.000 €

Nouvelle mention : capital social
100.000 €

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

20EJ05334

SUBLISSUBLIS
Société à responsabilité limitée

au capital de 55 000 euros
Siège social : 62 route de Brach

33480 STE HELENE
834 575 904 RCS BORDEAUX

REDUCTION DU CAPITAL
Par une délibération en date du

26/02/2020, l'AGE a décidé :
 - de réduire le capital social de 55 000

euros, à la suite de pertes, par voie de
réduction de la valeur nominale des parts.

Le capital social est fixé à 4 950 €, di
visé en 550 parts sociales de 9 € chacune.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

 Pour avis
La Gérance
20EJ05339

SCI AKIHOME SCI AKIHOME 
Société civile immobilière
au capital de 100 euros

Siren : 824 216 832
Siège social : 9 chemin de

Canteloup
33750 CADARSAC

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

2 mars 2020, l’Assemblée Générale Ex
traordinaire de la société civile immobilière
AKIHOME a décidé qu’à compter de ce
jour :

 - de transférer le siège social du 9
Chemin de Cadarsac 33750 CADARSAC
au 99 Route d’Anglumeau 33450 IZON et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis La Gérance.
20EJ05341

INSURANCE CONSEILSINSURANCE CONSEILS
90 Avenue Tiers 
33100 Bordeaux

814 137 055 RCS BORDEAUX

D'un procès-verbal d'assemblée géné
rale extraordinaire du 11 mars 2020, il
résulte que :

- la société a décidé de mettre en place
un Directeur Général au sein de la société.

Ainsi, Monsieur Frédéric MOTARD,
demeurant 11 rue Grangeneuve, PESSAC
(Gironde), a été nommé en qualité de
Directeur Général.

En conséquence, un article 20 « DI
RECTEUR GENERAL » est créé dans les
statuts de la société modifiés en consé
quence.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.

20EJ05342

SARL COUTANT-
SEYNHAEVE-LACAPE

SARL COUTANT-
SEYNHAEVE-LACAPE

Notaires associés
1 Simard 33330 Saint Emilion

SOCIÉTÉ PASGOURMEY SOCIÉTÉ PASGOURMEY 
Société civile immobilière 

au capital de 1.000,00 � ayant
son siège social à SAINTE

COLOMBE (Gironde) Château le
Rey – 1 lieudit Le Rey, identifiée

sous le numéro SIREN 
530 081 876 RCS LIBOURNE

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Aux termes d’une délibération de l’as
semblée générale ordinaire des associés
de la société PASGOURMEY, en date du
12 février 2020, la collectivité des associés
a décidé à l’unanimité de, savoir :

. nommer comme gérant Monsieur Alain
GOURDIS et ce pour une durée indéter
minée.

. accepter expressément la démission
et donner quitus de sa gestion à Monsieur
Jean-Christophe MEYROU.

. de transférer le siège social de
SAINTE COLOMBE (33350 Gironde)
Château Le Rey - 1 Lieudit Le Rey à SAINT
EMILION (Gironde) 7 Villemaurine Sud.

Les statuts ont été modifié en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis.
20EJ05343

AQUITAINE CERAMIQUE AQUITAINE CERAMIQUE 
SAS au capital de 20 000 euros 
Siège social : 54 impasse Marly,

Résidence Marly II, 33700
MERIGNAC 

850.808.098 RCS BORDEAUX

Le 10 mars 2020, l’associé unique a
constaté la réalisation de l’augmentation
de capital social,  le portant de 10 000
euros à 20 000 euros et a décidé de
nommer en qualité de Directeur Général
de la Société Monsieur Antoine FRANC,
demeurant 46 rue Levieux, 33000 BOR
DEAUX pour une durée illimitée.

POUR AVIS - Le Président
20EJ05354

SEQUOIA SASSEQUOIA SAS
Société par actions simplifiée

au capital de 756 200 �
Siège social : Château Lardiley,

33410 CADILLAC SUR
GARONNE

391 988 698 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 06 mars 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé :

- de remplacer, à compter de cette date,
la dénomination sociale SEQUOIA SAS
par AWESOME SAS,

- d'étendre l'objet social aux activités
de construction, location, achat, vente de
maisons et de bâtiments industriels ; loca
tion, vente et entreposage de camping-
cars, bateaux, camions, voitures, motos
et tous engins avec ou sans moteur ;
achat, location, vente de tout matériel in
dustriel, viticole et vinicole ; achat, vente
et location de tout article et matériel de
pêche et de sport, et de modifier en
conséquence les articles 2 et 3 des statuts.

POUR AVIS
Le Président
20EJ05359

TOUTON SATOUTON SA
Société Anonyme 

au capital de 5 000 000 �
Siège social : 1, rue René

MAGNE – 33000 Bordeaux
389 422 320 RCS Bordeaux

(1992B02435)

NON-RENOUVELLEMENT
DU COMMISSAIRE AUX
COMPTES SUPPLEANT
Par une décision prise lors de l’Assem

blée Générale Ordinaire Annuelle en date
du 14/09/2017, les actionnaires de la so
ciété TOUTON SA ont décidé de ne pas
procéder à la nomination d’un nouveau
commissaire aux comptes suppléant en
remplacement de M. Frédéric BEAUJARD
dont le mandat est arrivé à expiration.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Bordeaux.

Pour avis,
Le PDG
20EJ05362

OLICORP EURL au capital de 1000 €
Siège social : 477 CHEMIN DUTHIL 33290
LE PIAN-MÉDOC RCS BORDEAUX
538522319

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 09/03/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 27
C RUE DE LA POSTE LE MOUTCHIC
33680 LACANAU à compter du
09/03/2020

Modification au RCS de BORDEAUX.
20EJ05364

FBOB64 SCI au capital minimum de
500 € Siège social : 477 CHEMIN DUTHIL
33290 LE PIAN-MÉDOC RCS BOR
DEAUX 814415329

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 09/03/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 27
C RUE DE LA POSTE LE MOUTCHIC
33680 LACANAU à compter du
09/03/2020

Modification au RCS de BORDEAUX.
20EJ05366

BB91 SCI au capital minimum de 500 €
Siège social : 477 CHEMIN DUTHIL 33290
LE PIAN-MÉDOC RCS BORDEAUX
812797447

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 09/03/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 27
C RUE DE LA POSTE LE MOUTCHIC
33680 LACANAU à compter du
09/03/2020

Modification au RCS de BORDEAUX.
20EJ05368

SO.BRUANT SCI au capital minimum
de 500 € Siège social : 477 CHEMIN
DUTHIL 33290 LE PIAN-MÉDOC RCS
BORDEAUX 843383027

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 09/03/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 27
C RUE DE LA POSTE LE MOUTCHIC
33680 LACANAU à compter du
09/03/2020

Modification au RCS de BORDEAUX.
20EJ05369

NOUVEAU CONSEIL FINANCIER
SARL au capital de 8000 € Siège social :
17, Avenue Emile Counord 33300 BOR
DEAUX RCS BORDEAUX 441612504

Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 02/03/2020, il a été décidé
d’étendre l’objet social aux activités sui
vantes : - L'activité de transactions sur
immeubles et fonds de commerces, admi
nistrations de biens, cession et transmis
sion d'entreprises . Modification au RCS
de BORDEAUX.

20EJ05175

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une AGE en date du 9

mars 2020 la SARL STEINDORF AND CO,
société à responsabilité limitée au capital
de 5 000,00 €, dont le siège social est au
190 route de Bouilh – 33240 SAINT
ANDRE DE CUBZAC, immatriculée au R.
C.S BORDEAUX  538 094 50 a décidé de
transférer son siège social au Lieudit La
Marquette – 33240 PEUJARD à compter
de ce jour, et a modifié les statuts en
conséquence.

20EJ05178

AVIS
Suivant ordonnance rendue par Mon

sieur Jean-Marie PICOT, Président du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX, 
le 11 février 2020 :

La SELARL AJ ASSOCIES en la per
sonne de Maître Serge PREVILLE, 10 rue
des Grandes Ecoles – 86000 POITIERS
a été désigné en qualité d’administrateur
provisoire de :

La société MANJA
SAS au capital de 100 000 €
Dont le siège social est situé 68 rue

Jules Guesde
33800 BORDEAUX
Inscrite : RCS BORDEAUX 753 043

363
Muni des pleins pouvoirs de direction

et de gestion de l’entreprise.
Mention qui sera faite au RCS de

BORDEAUX
20EJ05205

SCI AXOSCI AXO
Société Civile 

au capital de 107 000,00�
Siège social 15 a Allée Brignon
33140 VILLENAVE-D’ORNON
435 248 752 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de  acte de DONATION DE

PARTS SOCIALES reçu par Maître Sté
phane COSTE  en date du 11 mars 2020,
il  a été décidé de transférer le siège social
de la société SCI AXO du  15 A Allée de
Brignon VILLENAVE D’ORNON (33140)
au 5 rue Florian VILLENAVE D’ORNON
(33140) à compter du 11 mars 2020.

En conséquence, l’article 4  des statuts
sera modifié comme suit :

Ancienne mention : le siège social est
fixé à : VILLENAVE D’ORNON (33140) 15
A Allée de Brignon

Nouvelle mention : le siège social est
fixé à : VILLENAVE D’ORNON (33140) 5
rue Florian.

Le Gérant : Monsieur Claude Bernard
MAUGER demeurant à VILLENAVE
D’ORNON (33140) 5 rue Florian.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX

Pour avis
Le Notaire
20EJ05375
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www.groupecaec.frwww.groupecaec.fr

PASCAL CHATONNET
CONSEIL

PASCAL CHATONNET
CONSEIL

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros

Siège social : 10 Rue du Golf,
33700 MERIGNAC

484 384 839 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision du 12/02/2020, le

Président associé unique a décidé de
transférer le siège social au 9 rue Charles
MONSELET, 33 000 BORDEAUX à comp
ter du 12/02/2020. L’article 3 des sta
tuts est modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis.

20EJ05378

CLEANING SERVICES EURL au capi
tal de 1000 € Siège social : 4, rue Auguste
Ravez Res Flor&Sens Bât A Apt 12 33520
BRUGES RCS BORDEAUX 823523758

Par décision de l'associé Unique du
01/03/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 21 bis rue du Général
de Castelnau 33700 MÉRIGNAC à comp
ter du 01/03/2020

Modification au RCS de BORDEAUX.
20EJ05383

SCEA PIERRE DAGNEAUSCEA PIERRE DAGNEAU
Au capital de 65 095,73 euros

Siège social : Saint Germain du
Puch (Gironde)

8 Impasse Lamothe
RCS Libourne : 417 798 642

Aux termes d’une A.G.E en date du 20
Février 2020, les associés de la SCEA
PIERRE DAGNEAU ont décidé de modifier
le nom de leur société, à compter du
20février 2020, pour la dénomination so
ciale suivante :

- SCEA CHATEAU LAMOTHE ST
GERMAIN

L’article 1 est modifié en conséquence.
Toutes les autres mentions restent inchan
gées.

Pour avis, la Gérance
20EJ05384

SARL LE GRAND FARESARL LE GRAND FARE
SARL au capital de 5 000 �

97 Cours de la Marne
33800 Bordeaux

RCS Bordeaux 509 801 205

Suivant l’Assemblée Générale en date
du 01/02/2020, il a été décidé de modifier
l’article 2 à compter du 01/02/2020. Nouvel
Objet Social : Exploitation de salon de
coiffure, entretien et embellissement de la
chevelure et de la barbe des hommes,
offre de soins esthétiques. Ancien Objet
Social : Vente de poissons et fruits de mer
surgelés, téléphonie Les statuts ont été
modifiés en conséquence.

Formalités faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis

20EJ05385

SCI LAURARNAUDSCI LAURARNAUD
Société civile immobilière

Au capital de 2 591,63 euros
Siège social : 14 Place Jean

Hameau
33260 LA TESTE DE BUCH

342 160 058 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
DIVERSES

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 30 janvier 2020 : a dé
cidé et réalisé une augmentation du capi
tal social de 457,20 euros par apports en
numéraire. En conséquence, l'article 6 des
statuts a été modifié. ARTICLE 6  - CAPI
TAL SOCIAL. Ancienne mention : Le ca
pital social est fixé à deux mille cinq cent
quatre-vingt-onze euros et soixante-trois
centimes (2 591,63 €). Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à la somme de
trois mille quarante-huit euros et quatre-
vingt-trois centimes (3 048,83 €). L'avis de
constitution de la société a été publié Les
Echos Judiciaires Girondins du 6/03/1987.-
a prorogé de 99 ans, soit jusqu'au 30
janvier 2129, la durée de la Société. En
conséquence, l'article 5  «Durée» des
statuts a été modifié comme suit : An
cienne mention, 50 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés. Nouvelle mention, 99 ans
jusqu'au 30/01/2129. Modification sera
faite au Greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux. Pour avis. La Gérance

20EJ05386

VAURET - GENTNERVAURET - GENTNER
SCM au capital de 2 000 Euros

Siège social : 
5 Place de la République 33440

AMBARES-ET-LAGRAVE
487 901 928 RCS BORDEAUX

Aux termes d'un acte authentique en
date du 09/03/2020 reçu devant Maître
Marion SIRACUSA-ROCHES, Notaire sis
96 rue Edmont-Faulat 33400 AMBARES-
ET-LAGRAVE, il a été décidé de modifier
la dénomination sociale devenant "SCM
GENTNER" et pris acte de la démission
de Mme Marie-Laure VAURET de ses
fonctions de cogérant.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

20EJ05389

COMPAGNIE DU DROIT &
ASSOCIES

COMPAGNIE DU DROIT &
ASSOCIES

Société de Participations
Financières de Profession

Libérale d'Avocat 
sous forme de Société à
Responsabilité Limitée 

Au capital de 10 000,00 euros
Siège social : 1 Rue Pablo

Neruda ZAC Madère
33140 VILLENAVE D'ORNON
Inscrite à l'Ordre des Avocats

du Barreau de Bordeaux
828 389 262 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date

du 19/02/2020, la collectivité des associés
a nommé en qualité de cogérant M. Martin
REGEASSE, demeurant 22 Avenue des
Azalées, 33700 MERIGNAC, pour une
durée illimitée à compter du 19/02/2020.

20EJ05391

SCI FRELON  SCI FRELON  
Au capital de 1 000 �

39-41 rue Yvon Mansencal –
33140 VILLENAVE D’ORNON
RCS BORDEAUX 513 187 732

AVIS DE REMPLACEMENT
DU GERANT

Aux termes d'une délibération en date
du 30 Décembre 2019, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire a nommé : Monsieur
David FEREOL demeurant 21 avenue des
Pinsons à 33950 LEGE CAP-FERRET en
qualité de gérant pour une durée illimitée
en remplacement de Mr Cyril FEREOL,
démissionnaire. L'article 15 des statuts a
été modifié en conséquence.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
20EJ05401

BORDEAUX TONNEAUXBORDEAUX TONNEAUX
SARL au capital de 100.000

Euros Siège Social : Rue Bayle
33180 VERTHEUIL

R.C.S: BORDEAUX 431.615.699

Il résulte des délibérations de l'assem
blée générale extraordinaire du 28 février
2020 la modification dans les mentions
antérieurement publiées :

Ancienne mention:
« Capital social : 7.622,45 euros »
Nouvelle mention :
« Capital social : 100.000 euros »
Les articles 6 et 7 des statuts ont été

modifiés en conséquence.
Pour avis, le gérant
20EJ05402

IMMOBILIER DU CENTREIMMOBILIER DU CENTRE
Société à Responsabilité

Limitée
Au capital de 9 000,00 Euros
Siège social : 2 Rue Armand

Caduc 33190 LA REOLE
790 619 266 R.C.S. BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 29 février 2020, il a été décidé de
nommer en qualité de gérant Mr Jean-Paul
SAGE, demeurant 85 Rue du Dropt 33190
BAGAS, en remplacement de Mr Gérard
LESCOMBES, démissionnaire, à compter
du 29 février 2020.

L’article 13 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
20EJ05404

AVIS D'AUGMENTATION
DE CAPITAL SOCIAL

Suivant acte reçu par Me Hélène LA
MAISON, Notaire à MERIGNAC, le 11
mars 2020, il a été procédé à une aug
mentation de capital de la société civile
dont les caractéristiques sont les sui
vantes :

Dénomination "SCI ROUL"
Immatriculation auprès du RCS de

BORDEAUX, sous le n° 840 970 107,
Siège social: TALENCE (33400), 74

avenue Roul,
Capital social initial de CINQ MILLE

EUROS euros (5.000,00 €),
Objet social : Propriété, acquisition,

vente, administration, exploitation par bail,
location, sous-location ou de toute autre
manière de tous immeubles bâtis ou non
bâtis.

Durée de la société : 99 années à
compter de son immatriculation au registre
du commerce et des sociétés.

Augmentation de capital réalisée par
voie d'apport en nature afin de le porter à
la somme de SEPT CENT CINQUANTE-
CINQ MILLE EUROS (755.000,00 €).

Apport en nature :
Une maison individuelle située à TA

LENCE (33400), 74 avenue Roul. Evalua
tion de SEPT CENT CINQUANTE MILLE
EUROS (750.000,00 €).

20EJ05405

IMMOBILIERE BALLIONIMMOBILIERE BALLION
Société à responsabilité limitée

au capital de 152.000 euros
Siège social : 2 Avenue de

Vinagrey
33360 CENAC

531 921 930 RCS BORDEAUX

Aux termes des AGE des 15 juin et 1er
octobre 2019, le capital a été augmenté
en numéraire de 11.680 euros pour être
porté à 163.680 euros. L'article 9 des
statuts a été modifié en conséquence.
Ancienne mention Capital : 152.000 eu
ros. Nouvelle mention Capital : 163.680
euros. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX.Pour avis.

20EJ05406

L'OFFICINEL'OFFICINE
SARLau capital de 1 000 �

Siège social : 48 rue du Docteur
Albert Barraud 33000 Bordeaux
844 475 582 RCS BORDEAUX

L’assemblée générale du 28/01/2020 a
pris acte des décisions suivantes :

- Démission de M. Camille LAURENCE
de ses fonctions de gérant- Passage en
SARL à associé unique suite à la cession
de parts

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

Pour avis, La Gérance
20EJ05407

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

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

SCEA CHATEAU LARRIEU-
TERREFORT

SCEA CHATEAU LARRIEU-
TERREFORT
Société civile 

au capital de 230 000 �uros
Siège social : 2, avenue

Georges Johnston
33460 LABARDE

RCS BORDEAUX 485 352 637

AUGMENTATION CAPITAL
Au cours de l’Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 10 mars 2020,
la collectivité des associés a décidé
d’augmenter le capital social de 202
400 €uros pour être porté de 230
000 €uros à 432 400 €uros. L’article 7 des
statuts a été modifié en conséquence.

Pour avis,
20EJ05410

TENDANCE&VOUSTENDANCE&VOUS
Société par actions simplifiée

au capital de 6.000 euros
35 rue Charles Marionneau -

33000 BORDEAUX RCS
BORDEAUX 819.808.304

TRANSFERT DE SIÈGE
Par décision du Président et Associé 

Unique  en date du  01  février 2020,  le 
siège  de  la société est transféré sans
délai du  35  rue  Charles  Marionneau 
33000  BORDEAUX  au  18  rue Servan
doni - 33000 BORDEAUX, l' article 4 des
statuts se ra modifié en conséquence.

Pour avis
20EJ05423
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Société d'AvocatsSociété d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

OPHTALMOLOGIE FOCHOPHTALMOLOGIE FOCH
Société Civile Professionnelle
au capital de 552.200,00 Euros

Siège social : 21 Cours du
Maréchal Foch – 33000

Bordeaux
RCS Bordeaux 445 092 620

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 30 décembre 2019, il a été décidé de
renouveler la nomination en qualité de co-
gérant M. Romain Gervaise, demeurant
46 rue Lucien Faure. Appartement
26-33000 Bordeaux pour une durée déter
minée du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020.
L’article 24 des statuts a été modifié en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de Bordeaux. Pour avis.

20EJ05413

SCM ERASCM ERA
Société civile de moyens au

capital de 8 000 euros
Siège social : 118 cours

Gambetta
33210 LANGON

510407307 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Par décision du 20/12/2019, la collec

tivité des associés a pris acte de la démis
sion de M. Pierre CAMEDESCASSE de
ses fonctions de cogérant à compter du
31/12/2019 et a nommé en remplacement,
à compter du 01/01/2020, Mme Aurélie
EPARVIER demeurant 8, Les Versants
d’Escalus – 33210 COIMERES.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence. 

Pour avis
La Gérance
20EJ05420

PERFORMANCE AUTOPERFORMANCE AUTO
SASU au capital de 1000 �

14 Rue Cantelaudette
33310 Lormont

RCS Bordeaux 851 908 269

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision du Président Aliona

YANEEVA en date du 11/03/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 8
Bis rue Gutenberg Parc d’Activité la Ra
fette 33450 Saint Loubes à compter du
11/03/2020.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
20EJ05421

SELARL DU DOCTEUR
JEAN-FRANÇOIS FIAUD
SELARL DU DOCTEUR

JEAN-FRANÇOIS FIAUD
Société d’exercice libéral à

responsabilité limitée 
de médecin

Au capital de 240 068,40 euros
Siège social : 30 rue Kieser

33000 BORDEAUX
832 073 001 RCS BORDEAUX

Le 24/01/2020, l’Associé unique :
- a constaté, à l’issue du délai d’oppo

sition des créanciers, la réalisation défini
tive de la réduction du capital social d’une
somme de 230 068,40 euros pour le ra
mener à 10 000 euros, décidée le
12/12/2019 et déposée au GTC de BOR
DEAUX, le 24/12/2019 ;

- a décidé de mettre à jour corrélative
ment les statuts.

Modification sera faite au GTC de
BORDEAUX.

20EJ05440

IDEAL SERVICES
IMMOBILIERS

IDEAL SERVICES
IMMOBILIERS

Société par actions simplifiée 
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 21 à 35 rue de

l'Ecole Normale, 
33200 BORDEAUX

331.337.998 RCS BORDEAUX

AVIS MODIFICATIF
Aux termes d'une délibération en date

du 26/02/20, l’AGEX a décidé de modifier
la dénomination sociale AGENCE A –
IMMO 2000 par IDEAL SERVICES IMMO
BILIERS à compter du 26/02/20 et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts.

20EJ05443

LE CONFIDENTIELLE CONFIDENTIEL
SARL au capital de 80 000 �
Siège social : 80 quai des

CHARTRONS
33300 BORDEAUX

440 215 911 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

14/02/2020, il a été décidé de modifier
l'objet social comme suit à compter du
01/03/2020 :

Ajout de l'activité de rôtisserie au autres
activités

L'article article 2 des statuts a été mo
difié en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ05447

IMMO.CONSEILS SARL au capital de
5000 € Siège social : 9 cours de Gourgue
33000 BORDEAUX RCS BORDEAUX
791437239

Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 21/02/2020, il a été décidé
de modifier l’objet social comme suit :
Gestion Locative, Transactions sur im
meubles et fonds de commerce, Syndic
de copropriété, Conseil pour la gestion et
les affaires, ainsi que toutes les opérations
nécessaires à cette activité. à compter du
21/02/2020 . Modification au RCS de
BORDEAUX.

20EJ05448

LE MARQUISAT LE MARQUISAT 
Société civile immobilière au

capital de 1 524,49 euros
Siège social : 25 rue Condillac,

33000 BORDEAUX
419.425.897 RCS BORDEAUX

Le 13 mars 2020, les associés ont
décidé de nommer en qualité de cogérants
à compter du même jour Monsieur Louis
PERROMAT, demeurant 94 rue Lecocq
33000 BORDEAUX et Monsieur Antoine
PERROMAT, demeurant 25 rue Condillac
33000 BORDEAUX.

Pour avis
20EJ05449

Domaine de PelusDomaine de Pelus
11 rue Archimède

33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44 

Kpmg.fr

SOCIETE CIVILE D’EXPL.
VITICOLE J. JANOUEIX

SOCIETE CIVILE D’EXPL.
VITICOLE J. JANOUEIX
Société Civile d’Exploitation

Agricole
Au capital de 1 524,49 euros
Siège social : 33 Rue Pline

Parmentier
33500 LIBOURNE

R.C.S. LIBOURNE 393 127 881

TRANSFERT SIEGE
Aux termes d'une décision en date du

12 mars 2020, l’assemblée générale ex
traordinaire a décidé de transférer le siège
social du 33 Rue Pline Parmentier, 33500
LIBOURNE au 37 Rue Pline Parmentier,
BP 192, 33506 LIBOURNE CEDEX à
compter de ce jour et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

La Gérante
20EJ05454

www.groupecaec.frwww.groupecaec.fr

FACDO HOLDING
INVESTISSEMENT
FACDO HOLDING
INVESTISSEMENT

Société à responsabilité limitée,
au capital de 1 000 euros

Siège social : 1 Résidence Saint
Hilaire, 33370 FARGUES ST

HILAIRE
790 967 939 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par procès-verbal du 31/12/2019,
l'AGE a décidé la transformation de la
Société en société par actions simpli-
fiée à compter du même jour, sans créa
tion d'un être moral nouveau et a adopté
le texte des statuts qui régiront désormais
la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 1000
Euros, divisé en 1000 actions.

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par Mme Fabienne OLIVIER,
gérante

Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par la Présidente :
Mme Fabienne OLIVIER demeurant 66
route de LIGNAN 33370 FARGUES-
SAINT-HILAIRE.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.

 TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
20EJ05062

SCI B.L.ASCI B.L.A
Société civile 

au capital de 60 000 euros
Siège social : 25 rue Condillac,

33000 BORDEAUX
751.362.716 RCS BORDEAUX

Le 13 mars 2020, les associés ont
décidé de nommer en qualité de cogérants
à compter du même jour Monsieur Louis
PERROMAT, demeurant 94 rue Lecocq
33000 BORDEAUX et Monsieur Antoine
PERROMAT, demeurant 25 rue Condillac
33000 BORDEAUX.

Pour avis
20EJ05450

LE MARQUISAT IILE MARQUISAT II
Société civile 

au capital de 1 600 euros
Siège social : 25 rue Condillac

33000 BORDEAUX
435.353.735 RCS BORDEAUX

Le 13 mars 2020, les associés ont
décidé de nommer en qualité de cogérants
à compter du même jour Monsieur Louis
PERROMAT, demeurant 94 rue Lecocq
33000 BORDEAUX et Monsieur Antoine
PERROMAT, demeurant 25 rue Condillac
33000 BORDEAUX.

Pour avis
20EJ05456

STOCKAGE D'AQUITAINESTOCKAGE D'AQUITAINE
SARL au capital de 15.600 �

Siège social : 176 AVENUE du
TRUC 33700 MERIGNAC

RCS BORDEAUX : 431 248 772

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Suivant décision de l'associé unique en
date du 10/12/2019, il a été décidé de
modifier la dénomination sociale de la
société à compter du 10/12/2019.

Ancienne dénomination : STOCKAGE
D'AQUITAINE

Nouvelle dénomination : EUREKA      
STOCKAGE

L’article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ05464

Société d’AvocatsSociété d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle 

33000 BORDEAUX 
Tél. 05.56.01.99.77

MONTI BROS.MONTI BROS.
SARL au capital de 599 760 �

Siège social : 7 avenue
Raymond Manaud 

33520 BRUGES
524 029 071 RCS BORDEAUX

Par AGO du 28/02/2020, la collectivité
des associés a désigné la société PWC
ENTREPRENEURS Commissariat aux
Comptes, siège social sis à Neuilly-sur-
Seine (92200), 63 rue de Villiers, en qua
lité de CAC pour un mandat de 6 exercices,
soit l'issue de la réunion de l'AGO des
associés appelée à statuer sur les
comptes de l'exercice clos le 31/08/2025.

Pour avis
La Gérance
20EJ05478
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molinie invest EURL au capital de
21658€ Siège social 10 Rue de Cléry
75002 Paris 794642967 RCS Paris Le
06/3/20 l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 21 Rue de la
Petite Mission 33400 Talence à compter
du 13/3/20 Objet: Toutes prises de parti
cipation directes ou indirectes dans toutes
sociétés, toutes prestations de services
dans le domaine de la gestion, le contrôle
ou la direction des participations visées ci-
dessus Gérance Quentin Molinié 21 Rue
de la Petite Mission 33400 Talence Ra
diation au RCS de PARIS Inscription au
RCS de BORDEAUX

20EJ05470

SCI H. ET M.SCI H. ET M.
SCI au capital de 140.000,00 �

Siège social : 8, rue de
l'Adjudant Réau

86100 CHATELLERAULT
483 303 632 R.C.S POITIERS

Le 10.02.2020, la collectivité des asso
ciés a pris acte du transfert de siège social
au domicile du gérant M. Eric DE GRA
MAGLIA sis 20 rue Saint-Bris, 33140
VILLENAVE D’ORNON et de la fin des
missions de Madame Isabelle DE GRA
MAGLIA en qualité de cogérante.

Objet : location de logements. Durée :
99 ans.

Rad R.C.S POITIERS. Immat R.C.S.
BORDEAUX

20EJ05475

MESTREZAT GRANDS
CRUS

MESTREZAT GRANDS
CRUS

Société par actions simplifiée à
associé unique

au capital de 27.560.750 �
Siège social : 1 Rue la Seiglière

33800 BORDEAUX
434 115 838 R.C.S. Bordeaux

Aux termes d'un Procès-verbal des
décisions de l'associé unique en date du
17 décembre 2019, il a été pris acte :

- de l'expiration du mandat de commis
saire aux comptes titulaire de la société
CONSULTANTS AUDITEURS ASSO
CIES et du mandat de commissaire aux
comptes suppléant M. PERON Luc lors de
l'assemblée générale du 7 décembre
2018.

Mention au RCS de Bordeaux
20EJ05477

208, Quai de Paludate208, Quai de Paludate
33800 Bordeaux

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT - TRANSFERT

DE SIÈGE
Aux termes des décisions de l’associé

unique du 30.01.2020 de la société BLAN
CHET, SAS au capital de 20.000 € sis 6
lieudit Mille Secousses 33710 Bourg-sur-
Gironde (RCS Libourne 753 606 680),
l’ancien Président, M. Jian LIU, a cessé
ses fonctions et a été nommé en rempla
cement M. Gang WANG, né le 03.01.1976
à Heilongjian (Chine), demeurant 1-5-1,
No. 341 of Xiuyue Street, Zhongshan
District, Dalian City, Liaoning Province
(Chine), avec effet au 18.02.19 et le siège
social de la société a été transféré avec
effet au 30.01.20 au Château Branda
33240 Cadillac-en-Fronsadais avec modi
fication corrélative des statuts.

Mention sera faite au RCS de Libourne
Pour Avis.
20EJ05479

Société d’AvocatsSociété d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle 

33000 BORDEAUX 
Tél. 05.56.01.99.77

MAISON MONTAGNAC MAISON MONTAGNAC 
SARL au capital de 75 000 �

porté à 500 000�
Siège social : 7 avenue

Raymond Manaud
33520 BRUGES 

RCS BORDEAUX B 404 176 257

L’AGE du 9/03/2020 a décidé d'aug
menter le capital social de 425 000 euros
pour le porter de 75 000 € à 500 000 € par
l'incorporation directe de réserves au ca
pital, et élévation du montant nominal de
chacune des 5000 parts existantes. L’ar
ticle 7 des statuts sera en conséquence
modifié.

Pour avis
La Gérance
20EJ05482

BCR, SASU au capital: 500 €, Siège
social: 06000 NICE, 25 rue de la Plaine
de Cimiez, RCS NICE 837 703 909. Par
AGE du 20/02/2020 et à compter du même
jour, il a été décidé de nommer M. Sami
AMROUN, 5 Bd Malartic 33170 Gradignan
en qualité de Président en remplacement
de M. Yosri BOUROUROU, président
démissionnaire, et Transférer le siège
social à : 5 Bd Malartic 33170 GRADI
GNAN. Formalités RCS de Bordeaux dont
dépendra désormais la société.

20EJ05484

HARAS DE MALLERETHARAS DE MALLERET
Société par actions simplifiée
au capital de 8 336 220 euros

Siège social : Château de
Malleret, 

33290 LE PIAN MEDOC 
801.418.864 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
DIRIGEANTS

Aux termes d'une décision de l'associée
unique en date du 31/01/2020,  il a été
décidé de ne pas renouveler le mandat de
M. Paul BORDES en qualité de Président
et de nommer, en remplacement, à comp
ter rétroactivement du 31/12/2019 pour
une nouvelle période d’une (1) année,
expirant à l'issue de la décision de l'asso
ciée unique devant statuer sur les comptes
de l'exercice clos le 31/07/2020, M. Gérald
MARTINEZ, demeurant  5 Allée des
Bruyères, 33290 LE PIAN MEDOC. L'as
sociée unique, a pris acte de l'expiration
du mandat de M. Gérald MARTINEZ, en
qualité de Directeur général, et a décidé
de ne pas renouveler son mandat sans
pourvoir à son remplacement.

20EJ05486

PIERRICK PLUSPIERRICK PLUS
Société Civile Immobilière

3 PL GABRIEL COQUILLEAU
33500 ARVEYRES

Ancien capital social 100 000 �
RCS LIBOURNE 444 239 529

L’Assemblée Générale Extraordinaire
en date du 17 février 2020 a décidé de
réduire le montant du capital social de
100 000 euros à 200 euros par voie de
réduction, en annulant les 998 parts so
ciales non appelées et non libérées numé
rotés 2 à 500, et 502 à 1 000.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de LI
BOURNE.

Pour avis et mention.
20EJ05495

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

TRANSFERT DU SIÈGE
Le 30/12/2019, les associés de la so

ciété MILTO, Société civile immobilière au
capital de 1.524,49 euros ayant son siège
social 43 Avenue Jean Jaurès – 33600
PESSAC, 353.442.924 RCS BORDEAUX,
ont décidé de transférer le siège social au
216 Avenue du Maréchal Leclerc – 33130
BEGLES, à effet du 1er/01/2020.

Pour avis
20EJ05497

SCI FOURCANDSCI FOURCAND
Société civile immobilière
au capital de 200 euros

Siège social : 130 Rue de l'Ecole
normale

33200 BORDEAUX
828 431 742 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date

du 11 mars 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 130 Rue de l'Ecole nor
male, 33200 BORDEAUX au 64 rue de la
course 33000 BORDEAUX 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.

20EJ05505

ABR & ASSOCIESABR & ASSOCIES
11-13 rue de gironde

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

DRONISOSDRONISOS
SAS au capital de 68.974 �
11 rue Robert et Yvonne
Noutary - 33130 Bègles

823.688.239 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision du Président en date

du 19 février 2020, il a été décidé de
transférer le siège social du 11 rue Robert
et Yvonne Noutary - 33130 Bègles au 2
rue Marc Sangnier et 406 boulevard Jean-
Jacques Bosc - 33130 Bègles à compter
du 19 février 2020.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
20EJ05507

MINORIA BATIMINORIA BATI
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 16 bis allée de

Perrucade
33650 La Brède

831 859 657 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION SOCIALE
ET TRANSFERT DU SIÈGE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 13
mars 2020 :

La dénomination sociale a été modifiée
et devient LAPEPE BTP à compter du 13
mars 2020.

En conséquence, l'article 3 « Dénomi
nation » des statuts a été modifié comme
suit : - Ancienne mention : MINORIA BATI
- Nouvelle mention : LAPEPE BTP

Le siège social a été transféré au 2 le
Haut Mayne 33720 Cérons, à compter du
13 mars 2020.

L’article 4 « Siège social » des statuts
a été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
20EJ05513

ELFES INVESTELFES INVEST
SARL au capital de 1000�

Siège social : 12, Chemin de
Salvy 33360 LATRESNE

833 744 402 RCS BORDEAUX

Par AGE du 05/11/2019 et du PV de la
gérance du 05/03/2020, le capital social a
été réduit de 200€, pour être ramené de
1000€ à 800€. Article 8-Capital social :
ancienne mention : 1000€. Nouvelle men
tion : 800€. Pour avis

20EJ05518

ABR & ASSOCIESABR & ASSOCIES
11-13 rue de gironde

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

HOLDING LABORIE-
ANDRAUD

HOLDING LABORIE-
ANDRAUD

SAS au capital de 1000 � 
Immatriculée au RCS de
Bordeaux 850 031 279

Siège social : 22 rue Roger
Salendro 33150 CENON

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 11 mars
2020, l’Assemblée Générale a décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 842.200 € par voie d’apport de titres.

Le capital social qui était de 1.000 €,
est désormais fixé à la somme de
843.200 €.

L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ05520
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Par décisions de l'AG du 30/06/2016 de
la SAS QUCIT au capital de 192.617, 88 €,
siège : 213 cours Victor Hugo Parc Newton
33130 Bègles, RCS Bordeaux 802 524
512, il a été décidé d'augmenter le capital
social et de conférer pouvoir au Président
à cet effet. Par décisions du Président du
15/01/2020, il a été constaté la réalisation
d'une augmentation du capital social de
1.400 € pour le porter de 192.617, 88 € à
194.017, 88 €. Les articles 7.2 et 8 des
statuts ont été modifiés en conséquence.
Formalités RCS Bordeaux.

20EJ05521

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

GESTLBGESTLB
Société à responsabilité Limitée

au capital de 200 000 euros
Siège social : 116 Ter Avenue du

Taillan Médoc
33320 EYSINES

RCS BORDEAUX 807 834 569

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associé unique en

date du 20 janvier 2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 38 Avenue
Victoria 33700 MERIGNAC à compter de
ce jour.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
20EJ05522

SOCIÉTÉ D’AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D’AVOCATS
ETIC

Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790

Pau : 05 59 82 82 83
Biarritz : 05 59 41 94 33

contact@avocats-etic.com

Suivant délibération en date du 1er
janvier 2020, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire, de la société IPAD IMMOBI-
LIER, Société par actions simplifiée, en
cours de transformation en société à res
ponsabilité limitée, au capital de 1 000 eu
ros, dont le siège social est 62 rue des
Frères Moga - 33130 BEGLES, immatri
culée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 751 623 166, statuant aux condi
tions prévues par la loi, a décidé :

- la transformation de la Société en
société à responsabilité limitée à compter
du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.

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 1 000 euros, divisé en 100 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 un
Président :

Monsieur Didier LAFFARGUE, demeu
rant 62 rue des Frères Moga 33130
BEGLES.

Sous sa nouvelle forme de société à
responsabilité limitée, la Société est gérée
par :

Monsieur Didier LAFFARGUE, demeu
rant 62 rue des Frères Moga 33130
BEGLES.

Pour avis, Le Président
20EJ05524

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

05 57 51 70 53

LA CROIX TAILLEFERLA CROIX TAILLEFER
Société à responsabilité limitée

au capital de 491 925 euros
Siège social : 56 Route de

Périgueux, La Patache
33500 POMEROL

343 165 205 RCS LIBOURNE

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 5 février 2020 et du procès-verbal de
la gérance en date du 13 mars 2020, le
capital social a été réduit d'une somme
193 025 euros, pour être ramené de
684 950 euros à 491 925 euros par voie
de rachat et annulation de 1 103 parts
sociales appartenant à certains associés.

La modification des statuts appelle la
publication des mentions antérieurement
publiées et relatives au capital social
suivantes : 

ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : "Le capital social

est fixé à six cent quatre-vingt-quatre mille
neuf cent cinquante euros (684 950 eu
ros)."

Nouvelle mention : "Le capital social est
fixé à quatre cent quatre-vingt-onze mille
neuf cent vingt-cinq euros (491 925 eu
ros)."

Aux termes de l'Assemblée Générale
du 5 février 2020, les associés ont égale
ment décidé d'étendre l'objet social aux
activités de prestation de services viti-vi
nicole pour ses filiales uniquement, ainsi
que la prise de participation dans toutes
sociétés agricoles, la gestion, l’adminis
tration, l’assistance et le développement
desdites sociétés ; et de modifier en
conséquence l’article 3 des statuts.

20EJ05525

PHIDELEPHIDELE
EURL au capital de 1 000 �
Siège social : 36 cours de la

Somme
33800 BORDEAUX

843 269 879 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

16/03/2020, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 129 cours
d'Ornano 33700 MERIGNAC.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ05528

COOPERATIVE DU
BATIMENT DE L'ESTUAIRE

COOPERATIVE DU
BATIMENT DE L'ESTUAIRE

SARL
Capital 14.000 �
500 Le Petit Paye

33920 SAINT SAVIN
RCS LIBOURNE 813 576 089

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 05 Mars 2020, M.  Pierre FLUET-LE
CERF, a démissionné de ses fonctions de
co-gérant. Le mandat de gérant de M.
Patrice CAZIMAJOU est renouvelé pour
deux ans conformément à l'article 20 des
statuts.

Mention sera faite au RCS deLI
BOURNE.

Pour avis
20EJ05531

ARDARD
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 4 000,00 �
Siège social : 1  Zone Artisanale

Bel-Air
33670 SADIRAC

483 289 690 RCS BORDEAUX

TRANSFERT SIEGE
SOCIAL

MODIFICATION
DENOMINATION SOCIALE

Suivant décisions de l'associé unique
du 13 mars 2020 : L'associé unique a
décidé de modifier la dénomination so
ciale, à compter du 01/04/2020 en PRA
TICA.Le siège social sera transféré, à
compter du 01/04/2020, de 1 Zone Artisa
nale Bel-Air, SADIRAC (Gironde), à 23
chemin d'Arcins, Parc Tanesse, Bâtiment
28, 33360 LATRESNE.En conséquence,
les articles 3 et 4 des statuts ont été mo
difiés. Dépôt légal au GTC de Bordeaux.

Pour avis, la gérance
20EJ05540

ETICO CONSEILETICO CONSEIL
SARL au capital de 12 000 �

Siège social : 42 rue de Tauzia
33800 BORDEAUX

817 464 373 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 13/03/2020, il a été dé
cidé de nommer en qualité de Gérant,
Mme Sibylle DUPARD, 6 avenue de la
fontaine Trespoey, 64000 PAU en rempla
cement de M. Olivier HUGUES, 77 rue
Emile Fourcand, 33000 BORDEAUX à
compter du 16/03/2020.

L'article 24 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ05541

SAS IDBBSAS IDBB
SAS au Capital Social de 100 �

Siège Social : 24, Allée de
Tourny 33 000 BORDEAUX 

RCS BORDEAUX 844 474 726

AVIS DE NOMINATION
DE LA DIRECTRICE

GÉNÉRALE
Suite à l’Assemblée Générale Extraor

dinaire du 1er Mars 2020, les associés ont
décidé de nommer Directrice Générale,
avec effet à  compter du 1er mars 2020 :
Mademoiselle Justine MONIER, née le 21
aou^t 1977 à PESSAC (33 600), de Na
tionalité Franc aise, résident au 266,
Avenue De Lattre de Tassigny 33600
PESSAC. Mademoiselle Justine MONIER
déclare accepter lesdites fonctions de
Directrice Générale de SAS IDBB et sa
tisfaire à toutes les conditions requises par
la Loi et les règlements pour leur exercice,
et notamment qu’il n’existe de son chef,
aucune incompatibilité ni aucune interdic
tion pouvant faire obstacle à cette nomi
nation. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX.

Pour Avis, Le Président.
20EJ05542

CENTRE DE PRÉVENTION SANTÉ
EN D'ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE
SASU au capital de 4000 € Siège social :
1 rue de la somme App 111 Bât. 1 Resi
dence Bertand Robin 33500 LIBOURNE
RCS LIBOURNE 841 786 544

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 16/03/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 3
rue Jean Royer 33500 LIBOURNE à
compter du 17/03/2020

Modification au RCS de LIBOURNE.
20EJ05572

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

THE HOSTEL ESCAPE
GAME

THE HOSTEL ESCAPE
GAME

SARL au capital de 1.000 �
Siège social : 31 rue Pacaris

33400 Talence
RCS Bordeaux 830 308 151

Les associés, par Assemblée Générale
en date du 6 février 2020, ont pris acte de
la démission de M. Rémi MOREL de son
mandat de Gérant et lui ont donné quitus
pour sa gestion.

Ancienne mention : M. Adrien GRI
MAUD demeurant 16 rue du Général
Lasserre 40000 Mont-de-Marsan, M. Rémi
MOREL demeurant 48 rue du 14 juillet
33400 Talence.

Nouvelle mention : M. Adrien GRI
MAUD demeurant 16 rue du Général
Lasserre 40000 Mont-de-Marsan.

20EJ05547

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

VIGNOBLES GRUSSONVIGNOBLES GRUSSON
Société civile d'exploitation

agricole
au capital de 2 000,00 euros
Siège social : Le Grusson

33210 COIMERES
852 899 913 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une délibération en date
du 03/03/2020, la collectivité des associés
a nommé en qualité de cogérant Monsieur
Nicolas DORRONSORO, demeurant 26
Chemin de la Bidane 33880 ST CAPRAIS
DE BORDEAUX, pour une durée illimitée,
à compter rétroactivement du 01/01/2020.

Pour avis, la Gérance
20EJ05551

ADRIEN BONNETADRIEN BONNET
Société d’Avocats

3 cours de Gourgue
33000 BORDEAUX
Tel. 05.56.79.22.00.
Fax 05.56.79.21.94.

E-mail :
avocats@adrienbonnet.com

EARL JAUD FRERESEARL JAUD FRERES
Société à Responsabilité

Limitée
au capital de 32 100 Euros
Siège Social : 53, allée des

Grands Champs 
33470 GUJAN MESTRAS

505 082 156 RCS BORDEAUX

Par délibérations du 31 janvier 2020, 
l’assemblée générale a décidé le transfert
du siège social au 5 rue des Pinsons,
33380, MIOS.

L’article 4 des statuts est modifié en ce
sens.                                  

Mention est faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis et mention,
Fait à Bordeaux, le 11 MARS 2020
20EJ05570
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BA SARLBA SARL
Société à responsabilité limitée

à associé unique
au capital de 100 000 euros

Siège social : 10 Rue des Deux
Ormeaux 33000 Bordeaux

844 235 788 R.C.S Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision du 14/02/2020, l’associé

unique a décidé de transférer le siège
social du 10 Rue des Deux Ormeaux
33000 BORDEAUX au 1 Rue des Portes
de Caudéran 33200 BORDEAUX à comp
ter du même jour.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

R.C.S BORDEAUX, Pour avis,
Le gérant.
20EJ05553

JACE CONSEILJACE CONSEIL
Société par actions simplifiée

Au capital de 5.000 �
Siège social : 42 rue Laharpe

                    33110 LE BOUSCAT
RCS BORDEAUX 841.222.607

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes des décisions de l’associé

unique en date du 24 février 2020, le siège
social a, à compter du même jour, été
transféré du 42 rue Laharpe - 33110 LE
BOUSCAT au 32 avenue de la Grange
Noire - 33700 MERIGNAC. L’article 4 des
statuts a été modifié.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux. 

Pour avis
20EJ05561

COM NOUGUE FILS SARLCOM NOUGUE FILS SARL
Société à responsabilité limitée 

au capital de 20.000 euros,
Dont le siège social est situé à

39 Rue du Bourdillat 
33170 GRADIGNAN

429 031 727 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 9 mars 2020, la collectivité des asso
ciés a pris acte de la démission de Mon
sieur Patrice COM NOUGUE de ses
fonctions de Gérant.

A compter de cette même date, Ma
dame Magali BESOLI, née le 26 novembre
1974 à PESSAC (Gironde), devient Gé
rante de la société.

LA GERANCE
20EJ05565

LUM1LUM1
SAS au capital de 50 000 �
Siège social : 10 rue Louis

Bordier
33400 TALENCE

833 870 991 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

13/03/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 3 rue Alfred Tonnellé
-Lotissement La Montagne 33270 FLOI-
RAC.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ05567

SCI VILLA MONTEFALCO SCI VILLA MONTEFALCO 
SCI au capital de 500 euros

Siège social : 3, avenue de la
Forêt 33700 MERIGNAC

790 929 566 RCS BORDEAUX

Suivant assemblée générale en date du
16 mars 2020

Il a été décidé de nommer Madame
Sylvie LUZEUX, co-gérante de la SCI
VILLA MONTEFALCO, à côté de M. Jean-
Louis GUY, premier gérant de la société.

L’article 20 a été modifié en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

20EJ05569

SCI CERAME SCI au capital de
1219,59 € Siège social : 45 RUE PAUL
DOUMER 33700 MÉRIGNAC RCS BOR
DEAUX B433010378

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 20/02/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 74
RUE NATIONALE 32700 LECTOURE à
compter du 20/02/2020 . Radiation au RCS
de BORDEAUX et immatriculation au RCS
de AUCH.

20EJ05581

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Pessac

www.erecapluriel.fr

ASHOKAASHOKA
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
881809362 RCS BORDEAUX

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE

Par décision collective en date du 16
Mars 2020, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire des associés de la société à
responsabilité limitée ASHOKA a décidé
de transférer le siège social du 5 Rue Abel
Antoune, résidence Godard, Bâtiment 5,
App 223, 33110 LE BOUSCAT au Centre
Commercial Auchan Lac, 33300 BOR
DEAUX, à compter du 1er Mars 2020, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

20EJ05582

SCI DU PRIEURÉ SC au capital de
7622,45 € Siège social : 2 rue de la
Taillande Le Port Nord 33390 PLASSAC
RCS LIBOURNE 340094796

Par décision Assemblée Générale Or
dinaire du 10/01/2017, il a été décidé de
proroger la durée de la société de 99 ans
soit jusqu’au 17/02/2116 . Modification au
RCS de LIBOURNE.

20EJ05583

AM NETTOYAGE 33AM NETTOYAGE 33
SAS au capital de 5.000 euros
Siège Social : 31 rue de Bréteil

33320 EYSINES
751 911 496 RCS BORDEAUX

Aux termes des délibérations de l'As
sociée Unique en date du 10 mars 2020,
la société FMI PARTICIPATIONS, SAS
sise 59 rue de l'Hermitage 33200 BOR
DEAUX 881 121 586 RCS BORDEAUX a
été nommée en qualité de président de la
société à compter de ce jour et pour une
durée indéterminée, en remplacement de
la société LALANNE HOLDING, démis
sionnaire.

20EJ05588

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE ARGUIA

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE ARGUIA
SCI au capital 4 578 Euros

Siège social : Le Pyla Sur Mer –
136 Boulevard de l’Océan –
33260 LA TESTE-DE BUCH

443 876 776 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions de la collec
tivité des associés en date du 24/12/2019,
il a été pris acte de la démission de M.
Alain MAUDOUIT de ses fonctions de
cogérant.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

20EJ05594

LIBNETTLIBNETT
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 13 Rue du Port

Coiffé
33500 LIBOURNE

829902998 RCS LIBOURNE

AVIS
Aux termes d'une décision en date du

20/02/2020, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social du 13 Rue du
Port Coiffé, 33500 LIBOURNE au 1A
Chemin quai de l’Isle, Loiseau, 33126
FRONSAC à compter du 01/03/2020, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis. La Gérance
20EJ05597

COGNITEEVCOGNITEEV
SAS au capital de 131.697,00 �
Siège social : 2, allée du Doyen
Georges Brus 33600 PESSAC
792 261 794 R.C.S BORDEAUX

Le 25.04.2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a pris acte du transfert de
siège social de la société au 5-7 rue Du
bourdieu, 33000 BORDEAUX.

20EJ05599

SOCIÉTÉ HOTEL
BORDOLAC 2016
SOCIÉTÉ HOTEL
BORDOLAC 2016

Au capital de 1000,00 �
Siège social : Quartier du Lac

Rue du Grand Barrail
33300 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 821 629 169

Aux termes d’une délibération de l’As
semblée Générale Extraordinaire du
13/03/2020 les associées ont décidé de
transformer la société en Société par
Actions Simplifiée avec effet le 14 mars
2020 à 0h

La transformation n’entraine pas  la
création d’une personne morale nouvelle.

L’objet, la durée de la société, son
exercice social, son siège social ainsi que
le capital social restent inchangés.

Du fait de la transformation, il a été  mis
fin au mandat du gérant qui a présenté sa
démission.

Sous sa nouvelle forme de Société par
Actions Simplifiée, est nommé en qualité
de Président :

La société HOLDING COTE A COTE,
société en nom collectif au capital de 1000
€, ayant son siège social à RENNES
(35000), 6 rue Lanjuinais, immatriculée au
RCS de  RENNES sous le n° 478 798 150
sans limitation de la durée de son mandat,
représentée par Didier FERRE

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX

 Pour avis
Le Président
20EJ05602

ISOCEL MANAGEMENT
CONSEILS

ISOCEL MANAGEMENT
CONSEILS

ISOCEL MANAGEMENT
SARL au capital de 27 184,50 �
Siège social : 16 RUE GERARD

BLOT
33700 MERIGNAC

324 729 896 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 12/03/2020, il a été dé
cidé de diminuer le capital social d'une
somme de 17 864,10 € pour le porter de
27 184,50 € à 9 320,40 € par une réduction
non motivée par des pertes à compter du
13/03/2020.

L'article 6,7,8 des statuts a été modifié
en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ05605

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

33510 Andernos les Bains

JICATARINOJICATARINO

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une assemblée générale

extraordinaire en date du 15 mars 2020,
les associés de la société civile immobi
lière dénommée "JICATARINO", au capi
tal de 1500 euros ayant son siège social
à ANDERNOS LES BAINS (33510), 33
avenue Jean Marcel Despagne, immatri
culée au RCS de  BORDEAUX et identifiée
sous le numéro 538 822 529, ont convenu
de transférer le siège social à LE PORGE
(33680), 10 Zone Industrielle de la Gare,
à compter du 15 mars 2020 et de modifier
les statuts en conséquence.

Pour Avis
20EJ05608

SARL COUTANT-
SEYNHAEVE-LACAPE

SARL COUTANT-
SEYNHAEVE-LACAPE

Notaires associés
1 Simard 33330 Saint Emilion

SCI OJEPSCI OJEP
société civile immobilière 
au capital de 75.195,00 �, 

ayant son siège à 
SAINT TERRE (33350) 

Au bourg et immatriculée 
au RCS de LIBOURNE 

sous le numéro 381 226 877

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 20 Janvier 2015
les associés de la société SCI OJEP, ont
convenu de proroger la durée de la so
ciété, qui était initialement de 25 ans à
compter de son immatriculation au Greffe
du Tribunal de Commerce de Libourne, de
50 ans à compter du 20 janvier 2015, soit
jusqu’au 20 Janvier 2065.

Pour avis Maître François-Jean COU
TANT

20EJ05614
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SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE MAEVA

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE MAEVA
Société civile immobilière 

au capital de 300 � 
Siège : 15 Allée DU PIC VERT
33160 ST AUBIN DE MEDOC

445364078 RCS de BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
 Par décision de l'AGE du 10/06/2018,

il a été décidé de transférer le siège social
au 7 Bis Rue Blanqui 33110 LE BOUSCAT.
Mention au RCS de BORDEAUX.

20EJ05552

Technocité – Bâti AstriaTechnocité – Bâti Astria
CS 88528

64185 BAYONNE CEDEX

Aux termes d’une délibération en date
du 8 février 2020, les associés de la so
ciété SCI FAMIB, société civile au capital
de 1.500.006 euros, RCS Bordeaux n°
880 673 439, ont décidé de transférer le
siège social du 114, rue Dubourdieu 33800
Bordeaux au 50, rue Pierre Duhem 33000
Bordeaux et ce à compter de ce jour.

Pour avis.
                                                           

                                
20EJ05571

TOUTENCARTESTOUTENCARTES
Société par actions simplifiée

au capital de 500 euros
Siège social : 49 Cours Pasteur

Boite de domiciliation 241
33000 BORDEAUX  

838 403 004 RCS BORDEAUX

Par décisions de l’associé unique en
date du 17/01/20 :

- le capital a été augmenté d'une
somme en numéraire de 200 euros. Les
articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés
en conséquence.

Ancienne mention - Capital : 500 euros
Nouvelle mention - Capital : 700 euros
- Mme Eve LELEU, domiciliée 184 rue

Emile Combes à Bordeaux (33000) est
nommée Présidente de la Société pour
une durée illimitée à compter du 17/01/20,
en remplacement de la société NOERGIE,
démissionnaire ;

- M. Gabriel LELEU, domicilié 715
avenue Querbes, Outremont QC, H2V
3W8 CANADA est nommé Directeur Gé
néral pour une durée illimitée à compter
du 17/01/20 ;

- Mme Héloïse LELEU, domicilié 184
rue Emile Combes à Bordeaux (33000) est
nommée Directrice Générale pour une
durée illimitée à compter du 17/01/20 ;

- L’objet social a été étendu à compter
du 17/01/20 à la diffusion d’outils pédago
giques en vue de lutter contre l’exclusion
et l’échec scolaire, dans le cadre de la loi
n°2014-856 du 31 juillet 2014, du décret
n°2015-858 du 13 juillet 2015 et de la loi
n°2019-486 du 22 mai 2019. L’article 3
des statuts a été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS : Bordeaux
Pour avis,
20EJ05606

MEININGER HOTEL
BORDEAUX SAS

MEININGER HOTEL
BORDEAUX SAS

Société par actions simplifiée
Capital : 100 �

Siège social : 3 Rue du Golf, 
Parc Innolin - CS 60073
33701 Mérignac Cedex

838 410 793 RCS Bordeaux

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’Associé Unique en date du 24
Février 2020, l’Associé Unique a pris acte
de la démission de Monsieur  Michaël
GIES de ses fonctions de Directeur Géné
ral à compter du 24 Février 2020

Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux

20EJ05613

FERMENTALGFERMENTALG
SA au capital 

de 696.787,96 Euros
Siège social :

4 Rue Rivière 33500 LIBOURNE
509 935 151 R.C.S. LIBOURNE

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire et Ordinaire en date du
19.06.2019, il a été décidé de coopter en
qualité d’Administrateur, Mme Hélène
MONCORGER épouse PILICER, demeu
rant  17 Rue Sadi Carnot 92320 CHA
TILLON.

Aux termes du Conseil d’Administration
en date du 13.12.2019, il a été constater
l’augmentation du capital pour le porter à
la somme de 716.187,96 €.

Aux termes des Décisions du Président,
Directeur Général en date du 23.12.2019,
il a été constater une nouvelle augmenta
tion de capital pour le porter à la somme
de 729.927,96 €

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.        

Le dépôt légal sera effectué au R.C.S
de LIBOURNE.

20EJ05615

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

INFINITE SPORT INFINITE SPORT 
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros 
Siège social : 6 rue de Cursol

33000 BORDEAUX 
808 365 787 RCS BORDEAUX

- Du PV de l'AGE du 26 février 2020,
- du certificat du 16 mars 2020 du

Commissaire aux Comptes de la Société,
constatant la libération d'actions nouvelles
par compensation de créances liquides et
exigibles sur la Société,

- du PV des décisions du Président du
17 mars 2020 constatant la réalisation de
l'augmentation de capital,

Il résulte que le capital social a été
augmenté de 225 250 euros par émission
de 225 250 actions nouvelles de numé
raire, et porté de 10 000 euros à 235 250
euros.

En conséquence, les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés.

Pour avis
20EJ05617

SASU AGENCE INITIALESASU AGENCE INITIALE
SASU au capital de 1000 euros
siège social sis 9 rue de condé,

33000 Bordeaux
RCS Bordeaux 837 663 996

Par décision de l’associé unique en
date du 15 mars 2020, il a été décidé de
transformer la société, en société à res
ponsabilité limitée à associé unique, sans
création d’une personne morale nouvelle,
à compter du 15 mars 2020.

La dénomination de la société, son
capital social, sa durée, son objet social
et la date de clôture de son exercice social
demeurent inchangés.

L’adresse du siège social est modifié,
le nouveau siège social est sis 2 rue Vil
leneuve, 33000 BORDEAUX.

La présidente de SASU AGENCE INI
TIALE, Madame Anne-Laure MARIN, de
meurant 2 rue Villeneuve, 33000 BOR
DEAUX, devient la gérante de la SARLU
AGENCE INITIALE

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

20EJ05620

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

www.a3caudit.com

CHICKEN GOCHICKEN GO
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 45, rue

Chateaubriand
33160 ST MEDARD EN JALLES
824 910 806 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
10/03/2020, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 45, rue Cha
teaubriand, 33160 ST MEDARD EN
JALLES au 61, route de Joli-Bois – 33160
ST AUBIN DE MEDOC à compter du
même jour.

20EJ05625

AB TAXIAB TAXI
Société par actions simplifiée

au capital de 500 euros
Siège social : 4 rue Jean

Rostand Rès Opale Bât. 3 Apt.
31, 33320 EYSINES

842 481 798 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

17 mars 2020, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social du 4 rue Jean
Rostand Rès Opale Bât. 3 Apt. 31,
33320 EYSINES au 12 rue des Muriers,
Apt. B007 33530 BASSENS à compter de
ce jour et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. POUR AVIS. Le
Président

20EJ05623

TITE PEPINIERETITE PEPINIERE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 48 route de

libourne - lieu-dit Ferroy Ouest
33670 CURSAN

804 405 876 RCS BORDEAUX

AVIS DE NON
DISSOLUTION

Aux termes d'une délibération en date
du 4 mars 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

20EJ04968

DISSOLUTIONS

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

VIGNOBLES PELLETIERVIGNOBLES PELLETIER
EARL en liquidation au capital

de 7 500 euros
Siège social et siège de

liquidation : Château Belugue –
33141 SAILLANS

433 715 802 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes d'une décision en date du
21.10.2019, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31.10.2019 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Hervé PELLETIER, demeurant 5 lieudit
les Struliez – 33141 SAILLANS, 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 Châ
teau Belugue – 33141 SAILLANS. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de LIBOURNE, en annexe
au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur

20EJ04519

DROXCOM SARL au capital de 5000 €
Siège social : 13 LA HONTINE ET LA
TRAVE 33730 PRÉCHAC RCS BOR
DEAUX 534551189

Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 03/03/2020, il a été décidé
la dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
03/03/2020, il a été nommé liquidateur(s)
Mme MAURY Roxane demeurant au 13
LA HONTINE ET LA TRAVE 33730 PRÉ
CHAC 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.

20EJ05224

SCI SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LA

FRANQUESSE

SCI SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LA

FRANQUESSE
SCI au capital de 44 514.83 �

Siège Social :
Lieu dit « La Franquesse »
33340 CIVRAC EN MEDOC

RCS BORDEAUX B 419 160 759

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant délibération de l’assemblée
générale Extraordinaire du 29 Février
2020, les    associés ont décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
du 29 Février 2020 et sa mise en liquida
tion.

Madame FAUX Bernadette demeu
rant : 8 chemin des oiseaux 33 340
QUEYRAC, a été nommé  comme liquida
teur, 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
QUEYRAC (33340) 8 chemin des oiseaux

Le dépôt des documents s’effectuera
au Greffe du Tribunal de Commerce de
Bordeaux.

Pour avis, le liquidateur
20EJ05294
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FRENCH HEALING, SAS au capital de
10000€. Siège social: 29 rue robert cau
mont - im p 33000 Bordeaux. 844549741
rcs Bordeaux. Le 31.01.2020, les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
société, nommé liquidateur M. Nicolas
Poppi-Chiavassa, 2 Chemin de Ferret
31170 Tournefeuille et fixé le siège de li
quidation au siège social. Modification au
rcs de Bordeaux.

20EJ04072

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LES AMIS

DES BETES

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LES AMIS

DES BETES
PAR ABREVIATION SC LES

AMIS DES BETES
Société civile immobilière en

liquidation 
au capital de 45 734,70 euros

Siège social : 
Le Bourg, 33730 PRECHAC

Siège de liquidation : 
23 avenue de la République,

33730 PRECHAC
382 731 271 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 09/03/2020 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
même jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur M.
Jean-Claude LABROUSSE, demeurant 23
avenue de la République, 33730 PRE
CHAC, 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 23
avenue de la République, 33730 PRE
CHAC.

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
20EJ05252

SCI LES ENTREPOTS
MICHEL LARRUE

SCI LES ENTREPOTS
MICHEL LARRUE

Société civile immobilière
au capital de 706 143,85 euros
Siège social : 1 rue Boris Vian

33700 MERIGNAC
399 984 707 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Suivant décision collective des asso

ciés en date du 25 février 2020, les asso
ciés ont décidé la dissolution anticipée de
la Société SCI LES ENTREPOTS MICHEL
LARRUE à compter du 25 février 2020 et
sa mise en liquidation.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur Madame
Evelyne GOUTELLE, demeurant 5C che
min des Ontines à MERIGNAC (33700),
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

Le siège de la liquidation est fixé 1 rue
Boris Vian 33700 MERIGNAC, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
20EJ05290

AACH CONSULTINGAACH CONSULTING
S.A.R.L. au capital de 200,00 �

Siège social : 26 RUE DU
NEURIN 33290 BLANQUEFORT
R.C.S : 849 642 020 BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision du 29 fevrier 2020, l’asso
cié unique a décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter du 29 février 2020
et sa mise en liquidation. A été nommé
Liquidateur Monsieur Alexandre CHOL
LET associé unique, demeurant 60 Ave
nue Sadi Carnot 33110 LE BOUSCAT,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Cette
nomination met fin aux fonctions de Gé
rance de Madame CAMILLE CHOLLET à
compter de ce jour.

Le siège de la liquidation est fixé au 26
Rue du Neurin 33290 Blanquefort, 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 : Bordeaux
Pour Avis
20EJ05333

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

CS PLUSCS PLUS
SARL en liquidation au capital

de 7 622,45 euros
Siège : 10, Rue Stéphane

Mallarmé - 78860 ST-NOM-LA-
BRETECHE

408 432 755 RCS VERSAILLES

DISSOLUTION
L'AGE du 14/02/2020 a décidé la dis

solution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur M.
Michel HARROIS, demeurant 10 rue Sté
phane Mallarmé à SAINT-NOM-LA-BRE
TECHE (78860), pour toute la durée de la
liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social, adresse à laquelle devra être
envoyée la correspondance et devront
être notifiés les actes et documents
concernant la liquidation.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de VERSAILLES, en annexe
au RCS.

Pour avis,
Le Liquidateur
20EJ05350

DUTOUR - DE RUL -
LACOSTE - PAGES - PELLET-

LAVEVE

DUTOUR - DE RUL -
LACOSTE - PAGES - PELLET-

LAVEVE
Notaires Associés

34 cours du Maréchal Foch
33000 Bordeaux

ME PAGES NOTAIRE
ASSOCIE

Suivant procès-verbal des décisions de
la collectivité des associés en date à
BEGLES du 1er Juillet 2019, pour la SCI
BRANDALISE-ANCEAU, société civile
immobilière, au capital de 200 euros, dont
le siège social est à BEGLES (33130) 53
rue Berthelot, identifiée au SIREN numéro
801117474 RCS BORDEAUX, il a été
décidé la dissolution de la société à
compter du 1er septembre 2019 et a été
 nommé en qualité de liquidateur Madame
Fabienne ANCEAU, demeurant à
BEGLES (33130) 53 rue Berthelot.

Le siège de la liquidation est fixé au
 domicile de Mme ANCEAU.

Le dépôt des actes et des pièces rela
tifs à la liquidation sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX,

Pour avis
Le Notaire
20EJ05360

E.D EXPORTE.D EXPORT
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 18 bis rue du
Minon, 33700 MÉRIGNAC

Siège de liquidation : 18 bis rue
du Minon, 33700 MÉRIGNAC
849 487 715 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision du 10/02/2020, l'associée
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter de ce jour et sa mise
en liquidation amiable.

Mme Evelyne DUPOUY, demeurant
MÉRIGNAC 33700 - 18 bis rue du Minon,
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 18 bis
rue du Minon, 33700 MÉRIGNAC.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au R.C.S.

Pour avis
Le Liquidateur
20EJ05430

M.G. RENOVM.G. RENOV
SARL au capital de 2000 �
9 Allée de l'Usine 33290

Parempuyre
RCS 829 329 739 BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'AGE
du 29/02/2020, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société M.G.
RENOV.

L'AGE a nommé comme Liquidateur Mr
Mathieu DASSIE, demeurant au 9 Allée
de l'Usine 33290 PAREMPUYRE, 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 9
Allée de l'Usine 33290 PAREMPUYRE,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ05446

SASU ML CLUB FITTINGSASU ML CLUB FITTING
Au capital de 1 000�

69 av Maréchal Lattre de
Tassigny - 33700 MÉRIGNAC
RCS BORDEAUX 837 868 470

DISSOLUTION
L’associé unique a décidé, en date du

02/03/2020, la dissolution anticipée de la
SASU ML CLUB FITTING à compter du
02/03/2020, et sa mise en liquidation
amiable en application des dispositions
statutaires.

Michel LAVERGNE, est nommé liqui
dateur à compter de la même date.

L’associé a conféré au liquidateur les
pouvoirs les plus étendus pour les opéra
tions de liquidation et notamment réaliser
l'actif et acquitter le passif.

Le siège de la liquidation est fixé au 69
av Maréchal Lattre de Tassigny à MÉRI
GNAC (33), qui sera le lieu d'envoi et de
réception de la correspondance et celui
de la notification des actes et documents
concernant la liquidation.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du TC de
Bordeaux.

Pour avis et mention
20EJ05452

AQUANEWALAQUANEWAL
Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle 
Au capital de 1 000 euros
26 Avenue Gustave Eiffel

33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 811 376 300

L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 3 janvier 2020 réunie au siège social
a décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du 3 janvier 2020, et sa
liquidation amiable, sous le régime
conventionnel.

Monsieur Dominique VINEL demeurant
à SAINT MEDARD EN JALLES (33160),
9 Allée des Préludes, a été nommé en
qualité de liquidateur, avec les pouvoirs
les plus étendus pour procéder aux opé
rations de liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé à
l’adresse du siège social où la correspon
dance devra être adressée, ainsi que tout
acte et document concernant la société.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Bordeaux.

Pour avis,
20EJ05494

SASU LE FOUILLIS DU
LIVRE

SASU LE FOUILLIS DU
LIVRE
SASU 

au Capital Social de 20 000 �
Siège Social : 

7-9, Avenue de l’Océan 33930
MONTALIVET-VENDAYS

RCS BORDEAUX 378 876 353

AVIS DE DISSOLUTION
CONVENTIONNELLE

ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l’as

semblée générale extraordinaire du 1er
mars 2020, il résulte que l’associée unique
a décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 1er mars 2020 et sa
mise en liquidation.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur : Madame
Véronique MOLAS, 12, Avenue de l’Île de
France33 600 PESSAC, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
7-9, Avenue de l’Océan 33 930 MONTA
LIVET-VENDAYS, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et actes et documents relatifs à la liquida
tion devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au greffe du tribunal
de commerce de BORDEAUX

- Pour avis, le Liquidateur.
20EJ05392
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AMORCES, SAS au capital de 3000
€. Siège social: 8 rue pierre bérégovoy
33150 Cenon. 795263953 rcs Bordeaux.
Le 27.01.2020, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur M. OLLIVIER GRANDJEAN, 8
Rue Pierre Bérégovoy 33150 Cenon et fixé
le siège de liquidation au siège social.
Modification au rcs de Bordeaux.

20EJ04172

SARL JOAQUIM BARBOSASARL JOAQUIM BARBOSA
au capital de 127 000 �

Siège social : 92 avenue du
Général de Gaulle 
ZI du Coudougney
33650 LA BREDE

R.C.S. : 508 808 565

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d’une délibération en date
du 20 décembre 2019, la collectivité des
associés a décidé la dissolution anticipée
de la société à compter de ce jour, et sa
mise en liquidation amiable.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Joaquim BARBOSA demeurant 7B
Chemin de Barradey – 33650 LA BREDE,
et lui a conféré les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations so
ciales en cours, réaliser l’actif, acquitter le
passif.

Le siège de la liquidation est fixé 7B
Chemin de Barradey – 33650 LA BREDE.
C’est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Pour avis                                         
                                                          

20EJ05373

YALGYALG
Société civile immobilière
Au capital de 12 000 euros

Siège social : 63 avenue Guy de
Maupassant 

33120 ARCACHON
Siège de liquidation : 7 chemin

de la Mole de Braouet 
33260 LA TESTE DE BUCH

 482 117 413 R.C.S. BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 16 décembre 2019 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Monsieur
Yoanne GERMAIN, demeurant 7 chemin
de la Mole de Braouet 33260 LA TESTE
DE BUCH, pour toute la durée de la liqui
dation, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation. Le siège de
la liquidation est fixé 7 chemin de la Mole
de Braouet 33260 LA TESTE DE BUCH.
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 liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés. Pour avis. Le Li
quidateur

20EJ05388

A.D.B.E.T 33A.D.B.E.T 33
Forme juridique : EURL

au capital de : 5 000 euros
Siège Social : 25A rue Maréchal

Galliéni 33560 Carbon Blanc
RCS Bordeaux 800 100 737

AVIS DE DISSOLUTION ET
DE CLOTURE DE

LIQUIDATION
Suivant délibération de l’assemblée

générale extraordinaire en date du
31/12/2019

Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du
31/12/2019

Ils ont nommé comme Liquidateur :
Madame Adeline Gouron demeurant : 25A
rue Maréchal Galliéni 33560 Carbon Blanc

Le siège de la liquidation a été fixé :
25A rue Maréchal Galliéni 33560 Carbon
Blanc où devront être adressés toutes les
correspondances et tous les actes ou
documents relatifs à la liquidation.

L’assemblée générale de clôture de
liquidation a été tenue le 31/12/2019

Elle a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Madame Adeline
Gouron de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter de la date précitée.

Les comptes du liquidateur seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de : Bordeaux

20EJ05493

OENOHOLDINGOENOHOLDING
Société par actions simplifiée
au capital de 150 129,65 euros

Siège social : 
Route du Petit Conseiller

33750 BEYCHAC-ET-CAILLAU
636 020 125 RCS BORDEAUX

La société OENOHOLDING a été dis
soute par Déclaration de dissolution sans
liquidation en date du 10 mars 2020
souscrite par son Associée unique per
sonne morale, la société CASTEL
FRÈRES – Société par actions simplifiée
au capital de 78 080 619 €, dont le siège
social est situé à BLANQUEFORT (33290)
24, rue Georges Guynemer, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de BORDEAUX sous le numéro
482 283 694 – conformément aux dispo
sitions de l'article 1844-5 du Code civil.

Cette dissolution par confusion de pa
trimoine et sans liquidation entraîne la
transmission universelle du patrimoine de
la société OENOHOLDING au profit de la
société CASTEL FRÈRES, Associée
unique personne morale d'OENOHOL
DING, sans qu'il y ait lieu à liquidation,
sous la réserve qu'à l'issue du délai d'op
position accordé par la loi aux créanciers
sociaux, lesdits créanciers n'aient pas
formé opposition à la dissolution ou, en
cas d'opposition, que celles-ci soient reje
tées en première instance ou que le rem
boursement des créances ait été effectué
ou les garanties constituées.

Les oppositions devront être présen
tées devant le Tribunal de commerce de
BORDEAUX.

Cette dissolution met fin aux fonctions
de la société DELOITTE & ASSOCIÉS,
Commissaire aux comptes titulaire de la
société dissoute.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis, le représentant légal.
20EJ05502

INTRA'LECINTRA'LEC
SARL en liquidation au capital

de 1 000 � 
Siège social et de liquidation:
174 Route du Château d'eau

33750 NERIGEAN
793901018 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une décision du 28/02/20,
l'associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du même
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel.

Thierry LECHON, 174 Route du Châ
teau d'eau 33750 NERIGEAN, 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 174
Route du Château d'Eau 33750 NERI
GEAN. 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 TC de
LIBOURNE, en annexe au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur
20EJ05600

LIGAM CONSEILLIGAM CONSEIL
EURL au capital de 5 000 �
Siège social : 70 rue Dupaty

33300 BORDEAUX
505 226 621 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

13/03/2020, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société, à
compter du 13/03/2020, et sa mise en li
quidation.

A été nommé Liquidateur M. Laurent
CAMPAGNOLLE demeurant 70 rue Du
paty, 33300 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 liquidation est fixé 70 rue
Dupaty 33300 BORDEAUX adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ05603

ALPHONSE BUSINESS
AND COACHING

ALPHONSE BUSINESS
AND COACHING

Société par actions simplifiée
au capital de 3.000 euros

Siège social : 11 avenue de la
Plage

33260 LA TESTE DE BUCH
827 512 542 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

 L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 26/12/2019 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du même
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel dans les condi
tions des statuts et de ladite assemblée,
a nommé comme liquidateur Mme Elise
ALLARD demeurant 14 rue Henri Foccia
- 13001 MARSEILLE, pour 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.Le siège de la liquidation est fixé
11 avenue de la Plage – 33260 LA TESTE
DE BUCH.Les pièces relatives à la liqui
dation seront déposées au Greffe du Tri
bunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au R.C.S.

Pour avis
Le Liquidateur
20EJ05598

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

SCI MARINESCI MARINE
société civile immobilière au

capital de 35 000 euros
siège social : Lieudit Darenne

33340 SAINT GERMAIN
D'ESTEUIL

RCS BORDEAUX 451 769 517

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 SCI MARINE.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Madame Anne SAIN
TEMARIE, demeurant Matos Mouriscos
Lote 5 Urbanizaçao Atalia Sol 8600 LA
GOS (Portugal), 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 Le
Presbytère, Route de Saugnac 40410
SAUGNAC ET MURET, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
20EJ05604

Bérengère BrunBérengère Brun
Expert-comptable inscrite au Conseil

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

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

OLIVIER MASSIP SELLIER
MAROQUINIER

OLIVIER MASSIP SELLIER
MAROQUINIER

Société à responsabilité limitée
à associé unique

Au capital de 1500 euros
4 place des Grands Hommes

33000 Bordeaux
RCS BORDEAUX 795 034 453

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 28/02/2020, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société OLIVIER MASSIP SELLIER
MAROQUINIER.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. OLIVIER MASSIP,
demeurant au 4 rue de la Lamproie 33270
Floirac, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 4
rue de la Lamproie 33270 Floirac, 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 Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ05621

ABONNEZ-VOUS !
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LIQUIDATIONS

DOMAINE FRESSINEAU FRERES,
SARL au capital de 7622,45€. Siège so
cial: 2 chemin de langlade 33570 Mon
tagne. 420431017 RCS LIBOURNE. Le
31.12.2019, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, déchargé le liqui
dateur de son mandat et constaté la clô
ture des opérations de liquidation. Radia
tion au RCS de LIBOURNE.

20EJ04112

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

VIGNOBLES PELLETIERVIGNOBLES PELLETIER
EARL en liquidation au capital

de 7 500 euros
Siège social et siège de

liquidation : Château Belugue –
33141 SAILLANS

433 715 802 RCS LIBOURNE

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
16.01.2020 à SAILLANS, l'associé unique,
après avoir entendu le rapport du liquida
teur, a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé M. Hervé PELLE
TIER, demeurant 5 lieudit les Struliez –
33141 SAILLANS, de son mandat de liqui
dateur, lui a donné quitus de sa gestion
et a prononcé la clôture de la liquidation
rétroactivement au 31.10.2019.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
LIBOURNE, en annexe au RCS et la So
ciété sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur
20EJ04521

SCEA DES CHATEAUX SCEA DES CHATEAUX 
Société civile d'exploitation
agricole au capital de 1000�

42 route des chateaux
33710 TAURIAC

812 924 587 RCS LIBOURNE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 31/12/2019, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 31/12/2019 de la société.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de LIBOURNE.

Pour avis
20EJ05020

KARA 01 KARA 01 
SASU au capital de 1000� Siège

social: 40 Rue Georges De
Sonneville 33560 Sainteeulalie
851291211 RCS BORDEAUX

Par décision en date du 10/03/2020
l'associé unique a décidé : d'approuver les
comptes de liquidation, de donner quitus
au liquidateur pour sa gestion, de le dé
charger de son mandat et de constater la
clôture de liquidation. Dépôt RCS BOR
DEAUX

20EJ05229

NAISNAIS
Société civile immobilière en

liquidation
Au capital de 2 000 euros
Siège social : LE BARP

33114 8, allée Paul Cézanne
Siège de liquidation : 8, Allée

Paul Cézanne
33114 LE BARP

503 744 724 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 28
février 2020 au 8, Allée Paul Cézanne
33114 LE BARP a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Marco TORRES JELDRES, demeurant 8,
allée Paul Cezanne 33114 LE BARP, 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
20EJ05293

ARCS SAS en liquidation au capital de
10 000 euros 156 allée des Cantines
33127 ST JEAN D'ILLAC 824 549 356
RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
30 juin 2017 au 156 allée des Cantines
33127 ST JEAN D'ILLAC, l'associé
unique, après avoir entendu le rapport du
liquidateur, a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur Alain
ROHR, demeurant 157 avenue de la Côte
d'Argent 33380 BIGANOS, de son mandat
de liquidateur, lui a donné quitus de sa
gestion et prononcé la clôture de la liqui
dation.

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
20EJ05297

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du

31 DECEMBRE 2019, l’assemblée géné
rale de la société MUXU MUXU société
par actions simplifiée au capital de 36000
Euros, dont le siège social est 196 Rue
Guillaume Leblanc 33000 BORDEAUX,
immatriculée 823 590 542 RCS BOR
DEAUX a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Monsieur Luc
CHAISSAC de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.

20EJ05298

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Pessac

www.erecapluriel.fr

SCI CARINESCI CARINE
SCI en liquidation au capital de

290 000 �
Siège social et de liquidation :

96 allée de la Poudrière 
33600 PESSAC

841 341 332 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale réunie le
28-02-2020 a approuvé le compte définitif
de liquidation arrêté au 31.12.2019, dé
chargé M. Erique FRIGO et Mme Rose
Marie FRIGO, demeurant tous deux 96
allée de la Poudrière, 33600 PESSAC, de
leur mandat de liquidateurs, donné à ces
derniers quitus de leur gestion et constaté
la clôture de la liquidation à compter du
jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au RCS.

20EJ05315

LUKALUKA
SCI en liquidation 
au capital de 301 �

Siège social : 18 Zone
Artisanale de la Meule

33680 LACANAU
Siège de liquidation : 7 avenue

de Canejan 33600 PESSAC
497 835 645 RCS BORDEAUX

CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'AG réunie le 27/02/2020 au siège de
liquidation a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Daniel MOMMO
LIN, demeurant 7 avenue de Pessac
33600 PESSAC, de son mandat de liqui
dateur, 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
20EJ05348

JEUX DE SAVEURSJEUX DE SAVEURS
SAS AU CAPITAL DE 400�

15 IMPASSE LE CASTELNAU
33720 BARSAC

RCS BORDEAUX 813283058

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 4/11/2019, 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 4/11/2019 de la société JEUX DE
SAVEURS.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis
20EJ05370

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

Par AGOEX en date du 16 décembre
2019, les associés de la Société SNC
INVEST T55, SNC au capital de 10.000 €,
tenue au siège de la liquidation à BOR
DEAUX (33000) 60 bd Pierre 1er, RCS
Bordeaux 524 541 109, ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, mis fin à son mandat et pro
noncé la clôture des opérations de liqui
dation. Les comptes de liquidation seront
déposés auprès du Greffe du Tribunal de
Commerce de Bordeaux.

20EJ05441

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

Par AGOEX en date du 16/12/2019, les
associés de la Société SNC INVEST T57,
SNC au capital de 10.000 €, tenue au
siège de la liquidation à BORDEAUX
(33000) 60 bd Pierre 1er, RCS Bordeaux
793 812 975, ont approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus au liquidateur,
mis fin à son mandat et prononcé la clôture
des opérations de liquidation. Les comptes
de liquidation seront déposés auprès du
Greffe du Tribunal de Commerce de Bor
deaux.

20EJ05451

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

Par AGOEX en date du 16 décembre
2019, les associés de la Société SNC
INVEST PDC, SNC au capital de 10.000 €,
tenue au siège de la liquidation à BOR
DEAUX (33000) 60 bd Pierre 1er, RCS
Bordeaux 527 674 261, ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, mis fin à son mandat et pro
noncé la clôture des opérations de liqui
dation. Les comptes de liquidation seront
déposés auprès du Greffe du Tribunal de
Commerce de Bordeaux.

20EJ05453

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

Par AGOEX en date du 16 décembre
2019, les associés de la Société SNC
INVEST HDP, SNC au capital de 10.000 €,
tenue au siège de la liquidation à BOR
DEAUX (33000) 60 bd Pierre 1er, RCS
Bordeaux 527 707 137, ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, mis fin à son mandat et pro
noncé la clôture des opérations de liqui
dation. Les comptes de liquidation seront
déposés auprès du Greffe du Tribunal de
Commerce de Bordeaux.

20EJ05461

DEJEAN MARIE FRANÇOISE EURL
au capital de 5000 € Siège social : 26 rue
du Ciron 33720 BUDOS RCS BORDEAUX
500387667

Par décision Assemblée Générale Or
dinaire du 31/01/2020 il a été décidé :
d’approuver les comptes définitifs de la
liquidation; de donner quitus au liquida
teur, Mme Marie Françoise DEJEAN de
meurant 26 rue du Ciron 33720 BUDOS
pour sa gestion et décharge de son man
dat; de prononcer la clôture des opérations
de liquidation à compter du 31/12/2019 .
Radiation au RCS de BORDEAUX.

20EJ05466
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CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

Par AGEX en date du 16 décembre
2019, les associés de la SAS en liquidation
HISTOIRE DE PIERRES, capital : 1.000 €,
siège social : BORDEAUX (33000) 60
boulevard Pierre 1er, RCS Bordeaux
521 402 602 ont :

approuvé les comptes de liquidation
arrêtés au 31 octobre 2019, donné quitus
au Liquidateur la SAS GROUPE PIA, ca
pital : 1.000.050 €, Siège social : BOR
DEAUX (33000) 60 boulevard Pierre 1er,
RCS Bordeaux 508 980 331et l' a dé
chargé de son mandat ; constaté la clôture
des opérations de liquidation à compter
du 31 octobre 2019.

20EJ05462

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

Par AGEX en date du 16 décembre
2019, les associés de la SAS en liquidation
TOURNY 55, capital : 1.000 €, siège so
cial : BORDEAUX (33000) 60 boulevard
Pierre 1er, RCS Bordeaux 521 679 746
ont :

approuvé les comptes de liquidation
arrêtés au 31 octobre 2019, donné quitus
au Liquidateur la SAS GROUPE PIA, ca
pital : 1.000.050 €, Siège social : BOR
DEAUX (33000) 60 boulevard Pierre 1er,
RCS Bordeaux 508 980 331 et l'a dé
chargé de son mandat ; constaté la clôture
des opérations de liquidation à compter
du 31 octobre 2019

20EJ05468

ITHAQUE SARL au capital de
7622,45 € Siège social : 59, avenue des
Boïens 33380 BIGANOS RCS BOR
DEAUX 404149536

Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 31/12/2019 il a été décidé :
d’approuver les comptes définitifs de la
liquidation; de donner quitus au liquida
teur, Mme AUDOUX, épouse BOSSARD
Nathalie demeurant 59 avenue des Boïens
33380 BIGANOS 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.

20EJ05473

WINE NOTWINE NOT
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège : 46 Boulevard Mestrezat
33120 ARCACHON

Siège de liquidation : 4 bis rue
de la Caone section Cazaux
33260 LA TESTE DE BUCH

810 289 868 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 17
février 2020 a approuvé le compte défini
tif de liquidation, déchargé Madame Sa
brina LELU, demeurant 4 bis rue de la
Caone section Cazaux - 33260 LA TESTE
DE BUCH, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de Bor
deaux, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la société sera
radiée dudit registre. Pour avis. Le Liqui
dateur

20EJ05480

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

Par AGEX en date du 16 décembre
2019, les associés de la SAS en liquidation
PIERRES DE CROISSANCE, capital :
1.000 €, siège social : BORDEAUX
(33000) 60 boulevard Pierre 1er, RCS
Bordeaux 521 701 623 ont :

approuvé les comptes de liquidation
arrêtés au 31 octobre 2019, donné quitus
au Liquidateur la SAS GROUPE PIA, ca
pital : 1.000.050 €, Siège social : BOR
DEAUX (33000) 60 boulevard Pierre 1er,
RCS Bordeaux 508 980 331 et l'a dé
chargé de son mandat ; constaté la clôture
des opérations de liquidation à compter
du 31 octobre 2019.

20EJ05481

Experts comptables- Commissaires aux
comptes

Experts comptables- Commissaires aux
comptes

MERIGNAC – PUGNAC - LA TESTE DE
BUCH

www.audial.fr

SCI LA JUSSELINESCI LA JUSSELINE
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE

en liquidation au capital de
762.25 EUROS

Siège social : 11 LOTISSEMENT
LA JUSSELINE

33540 SAUVETERRE DE
GUYENNE 

383 707 882 RCS BORDEAUX

CLOTURE LIQUIDATION
L'assemblée générale des associés du

28 février 2020 a  approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus à la liquida
trice et l'a déchargée de son mandat,
prononcé la clôture de la liquidation de la
société à compter rétroactivement du
31/12/2019. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.Pour avis, La
liquidatrice.

20EJ05514

EDITIONS DU BATELEUREDITIONS DU BATELEUR
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 6 lotissement les

Hautes Terres
33880 Saint Caprais de

Bordeaux
828 567 313 RCS BORDEAUX

LIQUIDATION
Par décision du 14 janvier 2020, l'as

socié unique, statuant au vu du rapport du
Liquidateur a :

approuvé les comptes de liquidation ;
donné quitus au Liquidateur Laurent VIL
LAVERDE, demeurant 6 lotissement les
Hautes Terres 33880 Saint Caprais de
Bordeaux et l'a déchargé de son mandat
; décidé la répartition du produit net et de
la liquidation ; prononcé la clôture des
opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de commerce
de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

Pour avis,
20EJ05533

ACHM-S CONSULTINGACHM-S CONSULTING
S.A.R.L. au capital de 400 Euros

Siège social : 
27 RUE DES ACACIAS 
33290 BLANQUEFORT

R.C.S : 839 026 911 BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 29 Février 2020, il a été décidé après
avoir entendu le rapport du liquidateur :

- D’approuver les comptes de liquida
tion,

- De donner quitus au liquidateur, Ma
dame MURIEL POURCENAL, demeurant
27 rue des Acacias 33290 Blanquefort et
de la décharger de son mandat,

- De prononcer la clôture des opérations
de liquidation à compter de ce jour.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS : Bordeaux
Pour Avis
20EJ05626

FONDS DE COMMERCES

S.C.P. LAMAIGNERE - BRUNS.C.P. LAMAIGNERE - BRUN
Notaires 

à 33770 SALLES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte reçu par Me
Lauren LE QUERE, à SALLES (Gironde),
le 16 mars 2020 :

Eric LAVILLE, artisan, époux de Mme
Valérie Mireille Hélène MILLET, demeu
rant à SALLES (33770) 3 route de Badet .

Né à BORDEAUX (33000), le 8 sep
tembre 1961.

A vendu à :
La Société dénommée SARAH'S PIZZ,

société par actions simplifiée à associé
unique au capital de 1000 €, dont le siège
est à LUGOS (33830), 38 rue du Bois
Perron, identifiée au SIREN sous le nu
méro 881638175 et immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Désignation du fonds : fonds de com
merce de fabrication de pizzas, plats cui
sinés à emporter, vente de boissons, ar
ticles divers, traiteur, achat vente ani
maux, accessoires produits animaliers,
achat, location et vente de matériel vidéo,
son, jeu électroménagers, fabrication de
meubles, exploitation de salles de jeux,
promotion animation, vente d'armes de
7ème catégorie   sis à SALLES (33770),
3 route de Badet, lui appartenant, connu
sous le nom commercial LA PIZZ, et pour
lequel il est immatriculé au RCS de BOR
DEAUX, sous le numéro 394.982.730.

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 de DEUX CENT MILLE
EUROS (200.000,00 EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour CENT
SOIXANTE-DIX MILLE EUROS (170.000,00
EUR),

- au matériel pour TRENTE MILLE
EUROS (30.000,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion Me LE QUERE.
20EJ05543

Suivant acte sous seing privé du
02/03/2020, enregistré le 12/03/2020, au
SPFE de Bordeaux, dossier 2020
00011033 réf 3304P61 2020 a 03750,

M. Nazem MELHEM  demeurant 24
Cours de la Somme 33800 Bordeaux  a
vendu à LA GRACE SAS au capital de
1000 €  274 rue Sainte Catherine 33000
Bordeaux société en cours d'immatricula
tion auprès du RCS de Bordeaux son
fonds de commerce de ventes de produits
cosmétiques et capillaires  qu'il  exploitait
au 274 rue Sainte Catherine sous l'en
seigne Black cosmétique. Cette vente a
été consentie au prix de 25000 €, s'appli
quant aux éléments corporels pour 1 000
€ et aux éléments incorporels pour 23
000 € pour 1 000 € pour le stock. Date
d'entrée en jouissance le 03/03/2020.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10  jours de la
dernière en date des publications légales,
au 24 Cours de la Somme 33800 Bordeaux
et pour la correspondance à la même
adresse.

Pour avis
20EJ05371

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 05/03/20, enregistré au
Service Départemental de l’Enregistre
ment de Bordeaux le 11/03/20, dossier
2020 00010804, référence 3304P61 2020
A 03689,

La Société CAFE OCEAN, S.A.R.L. au
capital de 854.530,00 €, dont le siège
social est sis Angle Chemin Pouchon –
Avenue du Président J.F. Kennedy –
33700 MERIGNAC, immatriculée au R.C.
S. de Bordeaux sous le numéro 810 059
386, représentée par la SCP SILVESTRI
- 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 BORDEAUX,
représentée par Maître Jean-Denis SIL
VESTRI, agissant dans le cadre des dis
positions de l’article L.642-19 du Code de
Commerce, nommé à cette fonction par
jugement rendu par le Tribunal de Com
merce de Bordeaux le 06/11/19 et spécia
lement autorisé en vertu d’une ordon
nance du 29/01/20.

 A CEDE A
La Société SUSHI KOBBO SARL, S.A.

R.L. au capital de 8.000 €, dont le siège
social est sis 2 bis, avenue Antoine Bec
querel – 33600 PESSAC, immatriculée au
R.C.S. de Bordeaux sous le numéro
851 340 760, représentée par ses Gé
rants, Monsieur Junyi YU, né le
02/04/1987 à SHANDONG (Chine) et
Monsieur Lei LIU, né le 09 octobre 1986
à SICHUAN (Chine), dument habilités à
cet effet dans les statuts constitutifs.

Les éléments corporels et incorporels
d’un fonds de commerce de restaurant,
sous l’enseigne «LE PANAM», sis Angle
chemin Pouchon – Avenue Président J.F.
Kennedy – 33700 MERIGNAC, moyen
nant le prix principal de CENT QUATORZE
MILLE EUROS (114.000,00 €), s'appli
quant comme suit :

aux éléments incorporels, pour la
somme de 36 750,00 €

aux éléments corporels, pour la somme
de 61 000,00 €

au stock, pour la somme de 16 250,00 €
TTC

L’entrée en jouissance des éléments du
fonds de commerce est réputée intervenir
le lendemain de l’ordonnance autorisant
la cession, soit le 28/02/20. Le Cession
naire a la pleine propriété des éléments
du fonds de commerce présentement
cédés à compter de la signature des actes,
soit le 05/03/20. La remise des clefs au
Cessionnaire a eu lieu le 05/03/20 en
présence de l’Agence Bordelaise.

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
20EJ05377
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LOCATIONS GÉRANCES

D'un commun accord entre les parties,
il a été convenu de résilier par anticipation,
le bail commercial signé en date des 27
juillet et 4 août 2016 entre la société LIAQ
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés sous le numéro 301 572 095 
et Monsieur Darès demeurant 9 route de
Brun à Latresne (33360). Cette résiliation
est effective à compter du 29 février 2020.

20EJ05271

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

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé du 9
MARS 2020, enregistré le 13 mars 2020,
au SDE de BORDEAUX, dossier 2020
00011159 réf 3304P61 2020 A 03809,

La société « L’OLYMPIA BAR», Société
à Responsabilité Limitée à associé unique
au capital de 30.000 Euros, dont le siège
social est sis 5 Allée de Tourny - 33000,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX sous le nu
méro 791.927.171 

a vendu à
La société « ENZO PREMIER», So

ciété à Responsabilité Limitée au capital
de 10.000,00 Euros, dont le siège social
est sis 6 Impasse du Palourdey - 33260
LA TESTE DE BUCH, immatriculée au
Registre du Commerce et des sociétés de
BORDEAUX sous le numéro 841.644.420

Son fonds de commerce de commerce
de Restauration, Piano-Bar, Brasserie, sur
place et à emporter, situé 5 Allée de
Tourny à BORDEAUX 33000, actuelle
ment connu sous le nom LE CINQ. 

Cette vente a été consentie au prix de
630 000 Euros, s'appliquant aux éléments
corporels pour 20 000 Euros et aux élé
ments incorporels pour 610 000 Euros

Date d'entrée en jouissance le 9 mars
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 d'avocats ESENCIA sis
33 rue Raymond Poincaré 33110 LE
BOUSCAT.

Pour avis
20EJ05424

ACTE DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date

à EYSINES, le 28 février 2020, enregistré
à SDE BORDEAUX, le 3 mars 2020,
dossier 2020 9491 référence 3304P61
2020 A 03200

La société THE ET CAFE LA BRULE-
RIE, SARL au capital de 10.000 € dont le
siège social est Centre Commercial Au
chan Lac 33300 BORDEAUX, immatricu
lée au RCS de Bordeaux sous le numéro
519 838 403, a vendu à  la société
ASHOKA, SARL au capital de 10.000 €,
dont le siège social est à LE BOUSCAT
(33110) 5 rue Abel Antoune Résidence
Godard, Bâtiment 5, Appt 223,  immatri
culée au RCS de Bordeaux sous le numéro
881 809 362,  un fonds de commerce de
 Vente et dégustation de cafés et de bières
et de boissons froides sans alcool et
boissons de type licence IV et salon de
thé avec ventes de crêpes et gaufres et
glaces et autres pâtisseries ne nécessitant
pas de cuisson sur place, d’Exploitation
de Licence de PMU et  FRANÇAISE DES
JEUX et petite restauration rapide de type
sandwicherie sur place et à emporter sans
cuisson sur place exploité  à BORDEAUX
(33300) Centre Commercial Auchan Bor
deaux Lac, pour lequel le vendeur est
immatriculé au RCS de Bordeaux sous le
numéro 519 838 403

Moyennant le prix de 250.000 € s’ap
pliquant :

-aux éléments corporels pour 60.000 €
-aux éléments incorporels pour

190.000 €.
Entrée en jouissance : le 1ier mars

2020.
Les oppositions seront reçues dans les

10 jours en date de la dernière des publi
cations légales au Cabinet de Me Florence
SENACQ-LEONELLI, Avocat, 23 Avenue
de la Marne, 33700 MERIGNAC où domi
cile a été élu à cet effet.

Pour avis.
20EJ05431

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Cédric
THOUANEL, Notaire à MERIGNAC
(33700),11 avenue du Maréchal Leclerc,
le 10 mars 2020, enregistré au SDE de
Bordeaux le 13 mars 2020, référence
2020N 01015, a été cédé un fonds de
commerce par :

La Société dénommée BROTHERS-
LAND, Société par actions simplifiée au
capital de 30.000,00 €, dont le siège est
à BORDEAUX (33000), 13 rue de
Guienne, identifiée au SIREN sous le
numéro 807 490 404 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.

A
La Société dénommée LAMIRO, So

ciété par actions simplifiée au capital de
10.000,00 €, dont le siège est à PESSAC
(33600), 58 avenue de Candau, identifiée
au SIREN sous le numéro 881 606 271 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX.

Désignation du fonds : fonds de com
merce de bar-restaurant sis à BORDEAUX
(33000), 13 rue de Guienne, lui apparte
nant, connu sous le nom commercial
VOLUME II, et pour lequel il est immatri
culé au registre du commerce et des so
ciétés de BORDEAUX, sous le numéro
807 490 404.

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 QUATRE
VINGT-DIX MILLE EUROS (90.000,00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
QUATRE-VINGT-UN MILLE CENT CIN
QUANTECINQEUROS (81.155,00 EUR),

- au matériel pour HUIT MILLE HUIT
CENT QUINZE EUROS (8.815,00 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.
20EJ05560

MISE EN LOCATION
GERANCE

Suivant acte sous seing privé en date
du 8 mars 2020 à TARGON et du 9 mars
2020 à RENNES, enregistré au SERVICE
DE LA PUBLICITE FONCIERE ET DE
L’ENREGISTREMENT DE VANNES le 11
mars 2020, Dossier 2020 00021710, réfé
rence 5604P01 2020 A 01168.

La société YVES ROCHER FRANCE,
société par Actions Simplifiée, au capital
de 228 661 780 euros ayant son siège
social à RENNES (35000) 2-4 Boulevard
de Beaumont, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de
RENNES sous le n°808 529 184, repré
sentée par Madame Annaïck COLLIN,

Donne en location gérance à la SAS
AJYR au capital de 7 500 euros, ayant
son siège social à MERIGNAC (33700)
Centre Commercial Soleil, 52 avenue de
la Somme, local 27 en cours d’immatricu
lation au RCS de BORDEAUX représentée
par Madame Eve MATHE,

Un fonds de commerce de vente de
produits de beauté, d’hygiène et de soins
esthétiques, connu sous le nom de
CENTRE DE BEAUTE YVES ROCHER,
sis et exploité à MERIGNAC (33700)
Centre Commercial Soleil, 52 avenue de
la Somme, local 27 et ce à compter du 1er
avril pour une durée indéterminée.

20EJ05498

Par acte SSP à Paris en date du 20
février 2020, la société GROUPE FLO, SA
au capital de 38.257.855,65 euros sise 5-6
place de l'Iris - Tour Manhattan 92400
COURBEVOIE 349 763 375 RCS NAN
TERRE, a donné en location gérance à la
société HFOOD PESSAC, SARL au capi
tal de 5.000 euros sise 4B avenue Antoine
Becquerel 33600 PESSAC 881 047 948
RCS BORDEAUX, son fonds de com
merce de restauration traditionnelle sis et
exploité sous l'enseigne HIPPOPOTA
MUS au 4B avenue Antoine Becquerel
33600 PESSAC. Ledit contrat est consenti
pour une durée de cinq ans à compter du
1er mars 2020 jusqu'au 28 février 2025.

20EJ05544

Par acte authentique reçu par Maître
Nathalie GAZEAU-CAILLAULT, notaire à
AUDENGE (33980), 3 avenue de
Certes, du 09/03/2020, enregistré au SIE
de Bordeaux, le 12/03/2020, volume
2020N numéro 985, la société BIGANOS
CARROSSERIE, SARL au capital de      
8 000 €, dont le siège social est situé BI
GANOS (33380), 528 rue Gustave Eiffel,
immatriculée sous le n° 491 551 388 RCS BOR
DEAUX, a vendu à la société CARROS-
SERIE BIGANOS, SARL au capital de     
1 000 €, dont le siège social est situé
BIGANOS (33380), 528 rue Gustave Eiffel,
immatriculée sous le n° 881 285 597 RCS BOR
DEAUX, un fonds de commerce et artisa
nal de carrosserie, tôlerie, peinture auto,
réparation automobile, mécanique, vente
de voitures neuves et d'occasion, sis et
exploité BIGANOS (33380) 528 rue Gus
tave Eiffel, connu sous l'enseigne BIGA
NOS CARROSSERIE, au prix de 225
000 €.

La date d’entrée en jouissance a été
fixée à compter du 09/03/2020.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours de la dernière
en date des publications prévues par la
loi, pour la réception des oppositions
éventuelles, en l'Office Notarial dénom
mée « NOTAIRES COEUR DU BASSIN,
Maîtres Thomas de RICAUD, Bertrand
FAYE et Nathalie CAILLAULT, notaires
associés », société multi-offices titulaire
d’un Office notarial à AUDENGE (33980),
3 avenue de Certes.

20EJ05579

CESSION DE CLIENTELE
Par acte sous seing privé en date à

Villenave d’Ornon le 10.03.2020 et enre
gistré au Service Départemental de l’En
registrement de Bordeaux le 13.03.2020
sous les références Dossier 2020
00011211, référence 3304P61 2020 A
03822,

 La société ACTIV CONSEIL, société à
responsabilité limitée au capital de 3.650
€, dont le siège social est situé 1 rue
Pablo Neruda, ZAC Madère, 33140 Ville
nave d’Ornon, immatriculée sous le nu
méro 805 315 561 RCS Bordeaux, et
enregistré au registre des intermédiaires
en assurance sous le numéro 14006977,
a cédé à :

 Monsieur Nicolas CHASSAGNE, né le
07.09.1967 à Créteil (94), demeurant 3 rue
Françoise Dolto, 33320 Eysines, marié
avec Madame Pascale ETCHEGARAY
sous le régime de la séparation de biens
aux termes de leur contrat de mariage reçu
le 22.05.2015 par Maître Mamontoff, no
taire à Cadillac (33), préalable à leur union
célébrée le 19.09.2015 à la mairie d’Urcuit
(64),

 Une partie de sa clientèle tirée de son
activité de prestations de courtage en
assurance réalisée 1 rue Pablo Neruda,
ZAC Madère, 33140 Villenave d’Ornon.

 Cette vente a été consentie moyennant
le prix principal de 122.602€, s’appliquant
uniquement aux éléments incorporels
(clientèle et achalandage) pour 122.602€.

 Date d’entrée en jouissance le
10.03.2020.  

 Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des publications
légales à l’adresse suivante : ACTIV
CONSEIL, 1 rue Pablo Neruda, ZAC Ma
dère, 33140 Villenave d’Ornon.

 Pour avis,
20EJ05534

MAITRE Damien DUPEYRONMAITRE Damien DUPEYRON
NOTAIRE

ETUDE à CAVIGNAC (33620)
30 Avenue de Paris

Suivant acte reçu par Me Damien DU
PEYRON, le 27 Février 2020 enregistré
au Service Départemental de l'Enregistre
ment BORDEAUX le 2 Mars 2020 Dossier
2020 00010409 référence 3304P61 2020
N 00868, Mlle Nathalie FRADET, demeu
rant à CAVIGNAC (33620), 237 rue de
Baillargeau, célibataire,

A cédé à
La société dénommée L'INATTENDU,

Société en nom collectif, au capital de
CINQ MILLEEUROS (5.000,00 €), dont le
siège social est à MARSAS (33620), 22
chemin des Nauves,représentée par
Monsieur Joël HONORAT, demeurant à
MARSAS (33620) 22 Chemin des Nauves
et Monsieur Fabrice PELLEGRIN, demeu
rant à la même adresse.Le fonds de
commerce de "papeterie, articles fumeurs,
bimbeloterie, vente à emporter de bois
sons,de jeux de grattage de la Française
des Jeux", auquel est annexée la gérance
d'un débit de tabac.exploité à CAVIGNAC
(33620), 98 avenue de Paris, objet d'une
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés de LIBOURNE sous le
numéro 441 823 846 comprenant tous les
éléments corporels et incorporels dudit
fonds.

Moyennant le prix de 520.000,00 €,
savoir : éléments incorporels : 515.000,00
euros et matériel et mobilier commercial :
5.000,00 euros

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Me Damien DUPEYRON Notaire à
CAVIGNAC (33620) 30 Avenue de Paris,
où domicile a été élu à cet effet.

Et par assemblée générale extraordi
naire en date du 27 Février 2020.

Le siège social de la société dénommée
"L'INATTENDU" a été transféré au : 98
Avenue de Paris 336250 CAVIGNAC à
compter du 27 Février 2020.

L'article 4 des statuts a été corrélative
ment modifié.

Pour avis et insertion - Me Damien
DUPEYRON

20EJ05573

E-JURIS, E-JURIS, 
sté d'avocats à BORDEAUX 

Ph.LEMELLETIER
avocat spé.en dr des sociétés

Suivant acte sous seing privé à
TRESSES en date du 25.02.2020 enregis
tré le 10.03.2020 à BORDEAUX, dossier
n° 2020 00010681 référence n° 3304 P61
2020  A  03623,  la  société DJM
TRESSES, SARL au capital de
2.000,00 €, dont le siège social est à
TRESSES (33370), au lieudit LE BOURG,
RCS BORDEAUX n° 795 132 570 a cédé
un fonds de commerce de d'alimentation
générale de type supermarché, situé à
TRESSES (33370), au lieudit LE BOURG,
à la société H ET N DISTRIBUTION, SASU
au capital de 2.000,00 € dont le siège
social est à TRESSES (33370), au lieudit
LE BOURG, RCS BORDEAUX  n° 880 550
553. Prix : éléments corporels pour
18.100,00 €, éléments incorporels pour
26.900,00 €. Les oppositions seront re
çues au siège de la SCP E-JURIS, 16 av.
Carnot,  33200 BORDEAUX,  où il a été
fait élection de domicile. Elles devront être
faites au plus tard dans les dix jours qui
suivront la dernière des publications lé
gales prévues.

L'acquéreur
20EJ05269

ABONNEZ-VOUS !
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Aux termes d'un acte ssp en date à
Paris La Défense du 20 février 2020, le
contrat de location-gérance en date du 9
septembre 2013 à effet du 1er novembre
2013 portant sur le fonds de commerce de
restauration sis et exploité au 4 bis avenue
Antoine Becquerel 33600 PESSAC sous
l'enseigne HIPPOPOTAMUS, consenti par
la société GROUPE FLO, SA sise 5-6
place de l'Iris - Tour Manhattan 92400
COURBEVOIE 349 763 375 RCS NAN
TERRE à la société HIPPO GESTION &
CIE - HIPPO, SNC sise 5-6 place de l'Iris
-Tour Manhattan 92400 COURBEVOIE
322 566 043 RCS NANTERRE a été rési
lié à compter du 29 février 2020 minuit.

20EJ05546

Aux termes d'un acte ssp en date à
Paris La Défense du 20 février 2020, le
contrat de location-gérance en date du 9
septembre 2013 à effet du 1er novembre
2013 portant sur le fonds de commerce de
restauration sis et exploité au 11 rue André
Bourvil 33140 VILLENAVE D'ORNON
sous l'enseigne HIPPOPOTAMUS, consenti
par la société GROUPE FLO, SA sise 5-6
place de l'Iris - Tour Manhattan 92400
COURBEVOIE 349 763 375 RCS NAN
TERRE à la société HIPPO GESTION &
CIE - HIPPO, SNC sise 5-6 place de l'Iris
-Tour Manhattan 92400 COURBEVOIE
322 566 043 RCS NANTERRE a été rési
lié à compter du 29 février 2020 minuit.

20EJ05576

Par acte SSP à Paris en date du 20
février 2020, la société GROUPE FLO, SA
au capital de 38.257.855,65 euros sise 5-6
place de l'Iris - Tour Manhattan 92400
COURBEVOIE 349 763 375 RCS NAN
TERRE, a donné en location gérance à la
société HFOOD VILLENAVE, SARL au
capital de 5.000 euros sise Domaine de
l'Implantation - 11 rue André Bourvil 33140
VILLENAVE D'ORNON 881 471 791 RCS
BORDEAUX, son fonds de commerce de
restauration traditionnelle sis et exploité
sous l'enseigne HIPPOPOTAMUS au
Domaine de l'Implantation - 11 rue André
Bourvil 33140 VILLENAVE D'ORNON.
Ledit contrat est consenti pour une durée
de cinq ans à compter du 1er mars 2020
jusqu'au 28 février 2025.

20EJ05577

RÉGIMES MATRIMONIAUX

Avis est donné de la modification du
régime matrimonial par :

Monsieur Laurent DUPRAT, Artisan
Charpentier, et Madame Marie Sophie
Elisabeth LABAT, Assistante émission de
radio, son épouse, demeurant ensemble
à ARES (33740) 5 impasse de la Gare.

Monsieur né à ARES (33740) le 17 août
1963,

Madame née à ARES (33740) le 15
juillet 1958.

Mariés à la mairie de ANDERNOS-LES-
BAINS (33510) le 24 décembre 1992 sous
le régime de la séparation de biens aux
termes du contrat de mariage reçu par
Maître RADOT, notaire à ANDERNOS-
LES-BAINS (33510), le 14 décembre
1992. Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification. De nationalité
française et résidents en France.

Modification opérée : adoption du ré
gime de la communauté universelle établi
par l'article 1526 du Code civil, avec
clause d’attribution intégrale de la commu
nauté au survivant des deux époux.

Notaire rédacteur de l'acte : Maître
Baya DERRADJI-DEMIER, notaire à An
dernos les Bains (33510) 91, Boulevard
de la République.

Date de l'acte : 11/03/2020
Les oppositions éventuelles doivent

être faites auprès du notaire rédacteur de
l'acte à l'adresse mentionnée ci-dessus.

POUR AVIS ET MENTION
Maître Baya DERRADJI-DEMIER
20EJ05317

Suivant acte reçu le 11 mars 2020 par
Maître Frédéric YAIGRE notaire de la
société « YAIGRE NOTAIRES ASSO
CIES » Société à responsabilité limitée
titulaire d’un Office Notarial ayant son
siège à BORDEAUX (Gironde) 14 rue de
Grassi, a été reçu le changement de ré
gime matrimonial portant adoption DE LA
COMMUNAUTE UNIVERSELLE entre Mr
Jacques Marie François Henry SÉ-
JOURNÉ, et Mme Suzanne Marie PARIS,
son épouse, demeurant ensemble à
BORDEAUX (33000)       3 rue de Lyon.
Mariés à la mairie de LA REOLE (33190)
le 7 octobre 1967 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu seront reçues
dans les trois mois de la présente insertion
en l’office notarial où domicile a été élu à
cet effet

Pour insertion Le Notaire.
20EJ05351

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Cédric

THOUANEL, Notaire à MERIGNAC
(33700), 11 avenue du Maréchal Leclerc,
CRPCEN 33140, le 9 mars 2020, a été
reçu le changement de régime matrimonial
portant adoption de la communauté uni
verselle par : Monsieur Philippe Bruno
CAHUE, employé Bordeaux Métropole, et
Madame Evelyne LATESTERE, retraitée,
son épouse, demeurant ensemble à ME
RIGNAC (33700), 68 rue de Marly. Mon
sieur est né à BAZAS (33430 le 4 mai
1960, Madame est née à NOAILLAN
(33730) le 11 décembre 1959. Mariés à la
mairie de NOAILLAN (33730)  le 5 juillet
1986 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable. Ce régime matrimonial n'a pas
fait l'objet de modification.

 Pour avis.
Le Notaire
20EJ05361

Acte reçu par Me Julien LATOUR No
taire à ST ANDRE DE CUBZAC (33240)
216 bis rue Nationale le 05/03/2020, à la
requête de M. VALLEE Bernard et Mme
MEYNARD Chantal, son épouse, demeu
rant à VIRSAC (33240) 15 rue de Guillou,
initialement mariés sous le régime de la
communauté d’acquêts. En application de
l’article 1397 du Code Civil, les époux
adoptent le régime de la communauté
universelle de biens présents et à venir,
avec apports à ladite communauté par
l’époux de divers biens et droits immobi
liers situés sur la commune de SAINT-
MARIENS, SAINT-YZAN-DE-SOUDIAC et
LARUSCADE et par l’épouse d’un bien sis
à SAINT-GERVAIS. Oppositions à adres
ser s’il y a lieu, dans les trois mois de la
date de parution du présent avis, par lettre
recommandée avec demande d’avis de
réception ou par exploit d’huissier, auprès
de Me LATOUR susnommé ou domicile a
été élu à cet effet.

Pour avis, le Notaire.
20EJ05372

SCP FABRE-MASSENET-
GALHAUD

SCP FABRE-MASSENET-
GALHAUD

Notaires Associés à
LEOGNAN (Gironde)

36, avenue de Gradignan

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Patrick

FABRE, Notaire à LEOGNAN, le 5 mars
2020,

Monsieur Didier MOINY, conducteur-
receveur, et Madame Marie-Anne Nadine
TRONCY, vendeuse, son épouse, demeu
rant ensemble à LEOGNAN (33850)3 rue
Grandjean.

Monsieur est né à TALENCE (33400)
le 13 mai 1959,

Madame est née à DAKAR (SENEGAL)
le 17 septembre 1953.

Mariés à la mairie de VILLENAVE-
D'ORNON (33140) le 31 juillet 1982 sous
le régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.

Ont décidé d'adopter le régime de la
communauté universelle avec apport de
biens propres à la communauté univer
selle, clause d'attribution intégrale de la
communauté universelle au survivant des
deux époux et exclusion de la reprise des
apports et capitaux tombés dans la com
munauté du chef de leur auteur.

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.
20EJ05411

Suivant acte reçu par Maître Solène
EWSEROFF, Notaire, au sein de l’Office
Notarial à CESTAS, 3, Chemin de Pujau,
CRPCEN 33156, le 13 mars 2020, a été
reçu le changement de régime matrimonial
portant adoption de la communauté uni
verselle avec attribution intégrale au sur
vivant entre Monsieur Pierre Henri VA-
GNAT, retraité, et Madame Huguette
BUEY, retraitée, son épouse, demeurant
ensemble à CESTAS (33610) 52 Chemin
de Tronqueyra Monsieur est né à BOR
DEAUX (33000) le 22 novembre 1950,
Madame est née à BORDEAUX (33000)
le 22 janvier 1949.

Mariés à la mairie de PESSAC (33600)
le 14 décembre 1976 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
20EJ05472

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

THIGA-LONGA
Monsieur David THIGA et Madame

Caroline Jacqueline Jeanne-Marie
LONGA 

Demeurant ensemble à REIMS(51000)
appartement 1C, 23 rue Joliot Curie

Les époux se sont mariés à la mairie
de CHALANDRY, le 04 septembre 2015,
cette union n'a été précédée d'aucun
contrat de mariage, de sorte que les époux
se sont trouvés soumis au régime légal de
la communauté d'acquêts.

En date du 25 février 2020, les époux
ont pour base de leur union, le régime de
la séparation de biens, acte reçu par
Maître Claire BRODEUR-MODICA, No
taire à MONTAGNE(33570) 2 rue des
Ecoles.

Élection de domicile pour les opposi
tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.

20EJ05529

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Antoine

MAGENDIE, Notaire associé de la SO
CIETE TITULAIRE D'OFFICES NOTA
RIAUX, à BORDEAUX (Gironde), 23
Avenue du Jeu de Paume et à PARIS
(2ème arrondissement), 32 rue Etienne
Marcel, CRPCEN 33015, le 13 mars 2020,
a été reçu la modification de régime ma
trimonial par création d’une société d’ac
quêts, avec apport d’un bien indivis,
contenant ajout d’un avantage entre époux
consistant en une clause de préciput ne
prenant effet qu’en cas de décès de l’un
d’entre eux :

PAR :
Monsieur Xavier René LEMOINE, di

recteur association, et Madame Annie
Marie-Christine DUC, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à SAINT-
MEDARD-EN-JALLES (33160) 17 rue
Paul Langevin.

Monsieur est né à CASABLANCA
(MAROC) le 21 juillet 1948,

Madame est née à JONZAC (17500) le
20 janvier 1951.

Mariés à la mairie de EYSINES (33320)
le 7 janvier 1978 sous le régime de la
séparation de biens pure et simple défini
par les articles 1536 et suivants du Code
civil aux termes du contrat de mariage reçu
par Maître Pierre HARDY, notaire à GAL
GON (33133), le 4 janvier 1978.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

changement partiel, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
20EJ05559

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Jean-René

LATOUR, Notaire à PERIGUEUX (24000),
CRPCEN 24001, le 16 mars 2020, a été
reçu le changement de régime matrimonial
portant adoption de la séparation de biens
par Olivier Louis-Marie Hervé du FAYET
de la TOUR, trading manager chez Airbus
Helicopters, né à TOURS (37000) le
03/09/1973 et Anne-Elisabeth Clotilde
Geneviève REMY, agent administratif, son
épouse, demeurant à BORDEAUX
(33000) 10 rue Nicolas Beaujonariés sans
contrat à SAINT-CIERS-D'ABZAC (33910)
le 8 juin 1996.

Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.

20EJ05589

CHANGEMENT DE NOM

M. HIGUERO Raphaël Gabriel né le
15/05/1998 à Bordeaux, (33), demeurant
3 Rue Michel Favreau 33800 BORDEAUX
dépose une requête auprès du Garde des
Sceaux à l’effet de substituer à son nom
patronymique (HIGUERO) celui de Suber
ville.

20EJ05222

ENVOIS EN POSSESSION

DEPOT DE TESTAMENT
Par testament olographe du 25.07.1999,

Mme Jeannine Marguerite Angèle LANNE
LONGUE, née à LIBOURNE (33) le
13.05.1923, demeurant à ST DENIS DE
PILE (33) EPHAD Le Barail des Jais,
décédée à ST DENIS DE PILE le
25.01.2020, a institué un ou plusieurs lé
gataires universels. Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Me SAR
RAZY, suivant procès-verbal en date du
03.03.2020 dont une copie authentique a
été reçue par le tribunal judiciaire de LI
BOURNE, le 11.03.2020. Les oppositions
sont à former en l'étude de Me SARRAZY,
Notaire à LIBOURNE, Notaire chargé du
règlement de la succession.

20EJ05492
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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 22 mars 1995,

Mademoiselle Louise SASTRE HER-
NANDEZ, en son vivant retraitée,

demeurant à MERIGNAC (33700) 93
Rue Paul Doumer.

Née à MADRID (ESPAGNE), le 20
octobre 1916.

Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité Française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à MERIGNAC (33700)

(FRANCE), le 12 septembre 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
Thibault

SUDRE, Notaire Associé de la société
"Thibault SUDRE et Caroline JEANSON,
notaires associés d'une société civile
professionnelle titulaire d'un office nota
rial", titulaire d'un Office Notarial à BOR
DEAUX, 12, Place des Quinconces, le 28
février 2020, duquel il résulte que le léga
taire 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 Paul GUILLAMAT,
notaire à MOISSAC (82200), 14 rue Gui
leran, référence CRPCEN: 82038, dans le
mois suivant la réception par le greffe du
tribunal judiciaire de BORDEAUX (33000)
de l'expédition du procès-verbal d'ouver
ture du testament et copie de ce testa
ment.

En cas d'opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d'envoi en posses
sion.

20EJ05299

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 22 mars 1995,

Mademoiselle Louise SASTRE HER-
NANDEZ, en son vivant retraitée,

demeurant à MERIGNAC (33700) 93
Rue Paul Doumer.

Née à MADRID (ESPAGNE), le 20
octobre 1916.

Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité Française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à MERIGNAC (33700)

(FRANCE), le 12 septembre 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
Thibault

SUDRE, Notaire Associé de la société
"Thibault SUDRE et Caroline JEANSON,
notaires associés d'une société civile
professionnelle titulaire d'un office nota
rial", titulaire d'un Office Notarial à BOR
DEAUX, 12, Place des Quinconces, le 28
février 2020, duquel il résulte que le léga
taire 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 Paul GUILLAMAT,
notaire à MOISSAC (82200), 14 rue Gui
leran, référence CRPCEN: 82038, dans le
mois suivant la réception par le greffe du
tribunal judiciaire de BORDEAUX (33000)
de l'expédition du procès-verbal d'ouver
ture du testament et copie de ce testa
ment.

En cas d'opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d'envoi en posses
sion.

20EJ05299

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil 

Article 1378-1 Code de procédure
civile 

Loi n°2016-1547 du 28 novembre
2016

Suivant testament olographe en date
du 18 juin 2018, Madame Jeanne LI-
GNIER veuve de Monsieur Lucien CAS
TIN, demeurant à FLOIRAC (33270)     87
avenue Jean Jaurès

Née à CARS (33390), le 16 avril 1932.
Décédée à BORDEAUX (33000)

(FRANCE), le 22 décembre 2019.
A consenti un legs universel à son

neveu :
Monsieur Alain DUFAU, Retraité,

époux de Madame Evelyne DONNADIEU,
demeurant ensemble à FLOIRAC (33270)
2 rue Eric Satie.

Né à BOURG (33710) le 10 juillet 1949.
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
Valérie LEBRIAT,  de la Société Civile
Professionnelle “Stéphane COSTE et
Valérie LEBRIAT”, titulaire d’un Office
Notarial dont le siège est à BORDEAUX
(Gironde), 1, Cours Georges Clémenceau,
le 6 février 2020, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Valérie LEBRIAT,
Notaire à BORDEAUX (Gironde), 1, Cours
Georges Clémenceau,, référence CRP
CEN : 33014, dans le mois suivant la ré
ception par le greffe du tribunal judiciaire
de BORDEAUX de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

20EJ05310

SOCIETE TITULAIRE D’UN OFFICE
NOTARIAL

SOCIETE TITULAIRE D’UN OFFICE
NOTARIAL

A BORDEAUX 23 AVENUE DU JEU DE
PAUME

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil, 

Article 1378-1 Code de procédure
civile

Loi n°2016-1547du 28 novembre
2016

Suivant testament olographe en date
du 15 octobre 2009, Monsieur Michel
Jean Marie LUREAU né à BORDEAUX
(Gironde) le 6 septembre 1932, veuf de
Madame Christine Marie Françoise DU
PIN, décédé à PESSAC (Gironde) le 2
décembre 2019 a consenti un legs univer
sel.

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 Ni
colas ADENIS-LAMARRE, Notaire asso
cié à BORDEAUX - 23 avenue du Jeu de
Paume, le 29 janvier 2020, et aux termes
d’un acte du 28 février 2020 reçu par ledit
Maître ADENIS-LAMARRE il résulte que
les légataires remplissent 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 Nicolas ADENIS-LA
MARRE, Notaire à BORDEAUX – 23
avenue du Jeu de Paume, référence
CRPCEN : 33015, dans le mois suivant la
réception par le greffe du Tribunal de
Grande Instance de BORDEAUX de l’ex
pédition du procès-verbal d’ouverture du
testament et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

Pour avis Maître Nicolas ADENIS-LA
MARRE

20EJ05312

SOCIETE TITULAIRE D’UN OFFICE
NOTARIAL

SOCIETE TITULAIRE D’UN OFFICE
NOTARIAL

A BORDEAUX 23 AVENUE DU JEU DE
PAUME

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil, 

Article 1378-1 Code de procédure
civile

Loi n°2016-1547 du 28 novembre
2016

Suivant testament olographe en date
du 5 septembre 2006, Madame Jacque-
line Denise LAPIOS, née à BORDEAUX
(Gironde), le 30 juillet 1929 veuve de
Monsieur Lucien FONTAN décédée à
VILLENAVE-D'ORNON (33140), le 22
novembre 2019 a consenti un legs univer
sel.

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 Ni
colas ADENIS-LAMARRE, Notaire asso
cié à BORDEAUX - 23 avenue du Jeu de
Paume, 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 Nicolas ADENIS-LA
MARRE, Notaire à BORDEAUX – 23
avenue du Jeu de Paume, référence
CRPCEN : 33015, dans le mois suivant la
réception par le greffe du Tribunal de
Grande Instance de BORDEAUX de l’ex
pédition du procès-verbal d’ouverture du
testament et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

Pour avis Maître Nicolas ADENIS-LA
MARRE

20EJ05314

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 21 octobre 2008,

Monsieur Jacques BOUDIGUES, en
son vivant retraité, demeurant à LA TESTE
DE BUCH (33260) 8 Bis rue des ostréicul
teurs.

Né à LA TESTE-DE-BUCH (33260), le
26 novembre 1937.

Célibataire.
Décédé à LA TESTE-DE-BUCH

(33260) (FRANCE), le 6 février 2020.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Denys FOUCAUD, Notaire  d'une société
civile professionnelle située à ARCA
CHON (Gironde), 14, Boulevard Général
Leclerc, le 9 mars 2020, duquel il résulte
que les légataires remplissent les condi
tions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Denys FOUCAUD,
notaire à ARCACHON 14 Boulevard du
Général Leclerc, référence CRPCEN :
33059, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal judiciaire de
BORDEAUX de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

20EJ05347

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 5 août 2019,

Madame Jacqueline Marcelle LAU-
RIERE, en son vivant retraitée, demeurant
à BORDEAUX (33800) 9 rue Roger Bi
gorre.

Née à BORDEAUX (33000), le 2 juillet
1932.

Veuve de Monsieur Claude AUDOIN et
non remariée.

Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à VILLENAVE-D'ORNON

(33140) (FRANCE), le 6 janvier 2020.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Florence DABADIE, Notaire au sein de la
SOCIETE TITULAIRE D'OFFICES NOTA
RIAUX, à BORDEAUX (Gironde), 23
Avenue du Jeu de Paume et à PARIS
(2ème arrondissement), 32 rue Etienne
Marcel, le 9 mars 2020, duquel il résulte
que le légataire remplit les conditions de
sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Florence DABADIE,
notaire à BORDEAUX (33200) 23 avenue
du Jeu de Paume, référence CRPCEN :
33015, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal judiciaire de
BORDEAUX de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

20EJ05403

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date

du 4 février 2017, Madame Maria Pilar
Margarita SANCHEZ ACERETE, en son
vivant retraitée, demeurant à GRADI
GNAN (33170) Fontaine de Monjous.

Née à ZARAGOZA (ESPAGNE), le 16
octobre 1938.

Divorcée de Monsieur Pierre Marcel
GUTIERREZ, suivant jugement rendu
parle Tribunal judiciaire de BORDEAUX le
1er mars 1982, et non remariée.

Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité Française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à TALENCE (33400)

(FRANCE), le 12 janvier 2020.A consenti
un legs universel.

Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Florence DABADIE, Notaire au sein de la
SOCIETE TITULAIRE D'OFFICES NOTA
RIAUX, à BORDEAUX (Gironde), 23
Avenue du Jeu de Paume et à PARIS
(2ème arrondissement), 32 rue Etienne
Marcel, le 9 mars 2020, duquel il résulte
que le légataire remplit les conditions de
sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Florence DABADIE,
notaire à BORDEAUX (33200) 23 avenue
du Jeu de Paume, référence CRPCEN :
33015, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal judiciaire de
BORDEAUX de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

20EJ05563

SERVICE ABONNEMENT

TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com
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AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil 

Article 1378-1 Code de procédure
civile 

Loi n°2016-1547du 28 novembre
2016

Suivant testament olographe en date
du 19 septembre 2013,

Madame Pilar GAZOL CARTIÉ veuves
en seconde noces  de Monsieur Ricardo
LIGORRED, demeurant à BORDEAUX
(33000) 39 Rue Lombard.

Née à ZUERA (ESPAGNE), le 23 février
1927.

De nationalité Espagnole.
Décédée à LOURDES (65100)

(FRANCE), le 5 septembre 2019.
A consenti un legs universel à ses

neveux :
1°) Monsieur José Luis MOLINA GA

ZOL, Retraité, demeurant à LOURDES
(65100) 46 avenue Maréchal Juin.

Né à ZUERA (ESPAGNE) le 26 mai
1952.

Célibataire.
De nationalité Espagnole.
2°) Monsieur Gonzalo GAZOL LA

LANA, Retraité, époux de Madame Can
dida Lidia GRACIA PINA, demeurant en
semble à ZARAGOSE (50017) (ES
PAGNE) C/ Biarritz 15 P03 A.

Né à ZUERA (ESPAGNE) le 17 avril
1946.

De nationalité Espagnole.
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
Stéphane COSTE,  de la Société Civile
Professionnelle “Stéphane COSTE et
Valérie LEBRIAT”, titulaire d’un Office
Notarial dont le siège est à BORDEAUX
(Gironde), 1, Cours Georges Clémenceau,
le 5 février 2020, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession Maître Stéphane COSTE,
Notaire à BORDEAUX (Gironde), 1, Cours
Georges Clémenceau, référence CRP
CEN : 33014, dans le mois suivant la ré
ception par le greffe du tribunal judiciaire
de BORDEAUX (Gironde) de l’expédition
du procès-verbal d’ouverture du testament
et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

20EJ05320

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
 Article 1007 du Code civil 

Article 1378-1 Code de procédure
civile 

Loi n°2016-1547du 28 novembre
2016

Suivant testament olographe en date
du 20 décembre 2017,

Madame Micheline Marie ARA-
BEYRE, demeurant à MERIGNAC
(33700)       23 rue de Strasbourg.

Née à BORDEAUX (33000), le 10 août
1937.

Décédée à MERIGNAC (33700)
(FRANCE), le 20 janvier 2020.

A consenti un legs universel à
Monsieur Bruno Emilien François

MAURY, juriste, demeurant à BORDEAUX
(33200) Résidence Les Baronnies 61 rue
des Lièges - Appt 21.

Né à PACY-SUR-EURE (27120) le 11
juin 1968.

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
Stéphane COSTE,  de la Société Civile
Professionnelle “Stéphane COSTE et
Valérie LEBRIAT”, titulaire d’un Office
Notarial dont le siège est à BORDEAUX
(Gironde), 1, Cours Georges Clémenceau,
le 11 mars 2020, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Stéphane COSTE,
notaire à BORDEAUX  1, Cours Georges
Clémenceau, référence CRPCEN : 33014,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal judiciaire de BORDEAUX
(Gironde) de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

20EJ05338

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
 Article 1007 du Code civil 

Article 1378-1 Code de procédure
civile 

Loi n°2016-1547du 28 novembre
2016

Suivant testament olographe en date
du 20 décembre 2017,

Madame Micheline Marie ARA-
BEYRE, demeurant à MERIGNAC
(33700)       23 rue de Strasbourg.

Née à BORDEAUX (33000), le 10 août
1937.

Décédée à MERIGNAC (33700)
(FRANCE), le 20 janvier 2020.

A consenti un legs universel à
Monsieur Bruno Emilien François

MAURY, juriste, demeurant à BORDEAUX
(33200) Résidence Les Baronnies 61 rue
des Lièges - Appt 21.

Né à PACY-SUR-EURE (27120) le 11
juin 1968.

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
Stéphane COSTE,  de la Société Civile
Professionnelle “Stéphane COSTE et
Valérie LEBRIAT”, titulaire d’un Office
Notarial dont le siège est à BORDEAUX
(Gironde), 1, Cours Georges Clémenceau,
le 11 mars 2020, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Stéphane COSTE,
notaire à BORDEAUX  1, Cours Georges
Clémenceau, référence CRPCEN : 33014,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal judiciaire de BORDEAUX
(Gironde) de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

20EJ05338

RECTIFICATIFS

Rectificatif à l’annonce n° 20EJ04844
du 13/03/2020 concernant la société SD
INVESTISSEMENTS, il fallait lire « La
société sera immatriculée au RCS de LI
BOURNE »

20EJ05316

HOLDING GDB FINANCESHOLDING GDB FINANCES
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 195, Boulevard du

Président Wilson
33200 BORDEAUX

RECTIFICATIF
rectificatif à l'annonce n° 20EJ05200

parue le 13/03/2020, concernant la société
HOLDING GDB FINANCES, il y a lieu de
lire pour le siège social : 195, Boulevard
du Président Wilson 33200 BORDEAUX
au lieu de 1, rue d'Enghien 33000 BOR
DEAUX.

20EJ05355

Rectificatif à l'annonce publiée dans
Les Echos Judiciaires Girondins du
13/03/2020 concernant KAPRIKORN : Il
fallait lire : Par acte SSP du 12/03/2020-
Il n'y avait pas lieu de lire : structuration
de chaine de valeur et sourcing

20EJ05374

Rectificatif à l'annonce n° 20EJ02525
parue le"07/02/2020", concernant la so
ciété TRUCKWISE LOGISTICS, il a lieu
de lire : date de SSP 16 MARS 2020 au
lieu de 29/01/2020.

20EJ05455

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif à l'annonce n° 20EJ05009 parue

le 13 mars 2020, concernant la société
CHEN BDX, ASSOCIE NON GERANT :
 Monsieur CHEN Jacques Zhi Chao, né le
02 Janvier 2000 à PARIS (75), céliba
taire, de nationalité française, demeurant
10 rue d’Aurion – 93 110 ROSNY-SOUS-
BOIS.  

20EJ05562

SARLU LA CAGETTE, 8 Place du Pal-
ais , 33000 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 
751 353 160. Restauration. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire,  date de ces-
sation des paiements le 6 novembre 2019 
désignant  mandataire judiciaire Selarl 
Laurent Mayon 54 Cours Georges Clé-
menceau  33000 Bordeaux . Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois de la 
publication au BODACC, auprès du Man-
dataire Judiciaire ou sur le portail électro-
nique à l’adresse https://www.creditors-
services.com.

13302468934490

SAS D.B. MANAGEMENT, Chez Buro 
Club 9 Rue de Condé , 33000 Bordeaux, 
, RCS BORDEAUX 802 456 244. Conseil 
en marketing, études de marché//+ la dis-
tribution de meubles auprès de profes-
sionnels ainsi que la vente de meubles 
au public par son propre réseau de com-
mercialisation dans ses magasins fixes 
ou précaires ainsi que dans les foires et 
salles de ventes, commercialisation de 
Menuiseries extérieures et de portes blin-
dées. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judici-
aire,  date de cessation des paiements le 
12 novembre 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.

13302468934508 

SAS Formations d’AKI10, 75-79 
Cours du Médoc , 33300 Bordeaux, , RCS 
BORDEAUX 817 403 421. Prestations 
de services : conseil, Coaching, forma-
tion, Consulting, activités de conseils et 
d’accompagnement, formations continues 
générales et professionnelles auprès de 
professionnels et de particuliers. Juge-
ment prononçant l’ouverture d’une procé-
dure de redressement judiciaire,  date 
de cessation des paiements le 26 février 
2020 désignant  mandataire judiciaire 
SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des 
Farines  33000 Bordeaux . Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois de la 
publication au BODACC, auprès du Man-
dataire Judiciaire ou sur le portail électro-
nique à l’adresse https://www.creditors-
services.com.

13302468934523

société par actions simplifiée à 
associé unique AKM ATLANTIQUE 
33, Immeuble Pont d’Aquitaine 14 Rue 
Cantelaudette , 33310 Lormont, , RCS 
BORDEAUX 845 097 286. Maçonnerie, 
plâtrerie, peinture. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire,  date de cessation des 
paiements le 25 septembre 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.

13302468934572

société par actions simplifiée à 
associé unique AKORBAT, 11 Rue Galin 
, 33100 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 832 
209 019. Plâtrerie, tout corps de métiers. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire,  
date de cessation des paiements le 16 
avril 2019 désignant  mandataire judiciaire 
SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des 
Farines  33000 Bordeaux . Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois de la 
publication au BODACC, auprès du Man-
dataire Judiciaire ou sur le portail électro-
nique à l’adresse https://www.creditors-
services.com.

13302468934550

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE BORDEAUX

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 11 Mars 2020)

 DHAHRI montassar, 81 Boulevard 
Pierre 1er , 33110 le Bouscat, . Non Commu-
niquée. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judici-
aire,  date de cessation des paiements le 2 
août 2019 désignant  mandataire judiciaire 
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges 
Clémenceau  33000 Bordeaux . Les cré-
ances sont à déclarer, dans les deux mois 
de la publication au BODACC, auprès du 
Mandataire Judiciaire ou sur le portail 
électronique à l’adresse https://www.cred-
itors-services.com.

13302468934578

SARL E et J, 15 Rue Charles Tellier , 
33130 Begles, , RCS BORDEAUX 788 
824 548. Parc d’attraction destiné aux 
enfants et aux adultes ainsi que toutes 
activités connexes ou complémentaires. 
toutes activités de restauration rapide, 
terminal de cuisson, point chaud, vente 
de crêpes, pizzeria, vente de boissons 
sans alcool et fermentées non distillées 
(1er et 2ème groupe) à consommer sur place 
ainsi que toutes activités connexes et/ou 
complémentaires. toutes activités Évène-
mentielles, organisation de séminaires, de 
soirées, location de structures gonflables 
(pour les professionnels et particuliers), 
toutes activités d’animations commercia-
les ainsi que toutes activités connexes ou 
complémentaires, la participation dans 
toutes sociétés ou groupements créés 
ou à créer, dont l’objet se rapport à l’objet 
social par voie d’apports, fusion ou autre-
ment, dans le respect des dispositions 
légales en vigueur et plus généralement 
toutes opérations financières, commercia-
les, industrielles, immobilières et mobil-
ières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l’objet ci-dessus ou  tous 
objets similaires ou connexes, de nature à 
favoriser son extension ou son développe-
ment. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judici-
aire,  date de cessation des paiements le 
26 novembre 2019 désignant  mandataire 
judiciaire SCP Silvestri-Baujet 23 Rue 
du Chai des Farines  33000 Bordeaux 
. Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.

13302468934496

SARL ERBF ENERGIE, Parc Activ-
ité la Gardette 3 Rue Cantelaudette , 
33310 Lormont, , RCS BORDEAUX 832 
418 420. Commercialisation et travaux 
d’installations d’énergies Renouvelables; 
exercice de toute activités du bâtiment, 
de la construction, de la rénovation, de 
l’équipement du bâtiment. Jugement pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire,  date de cessa-
tion des paiements le 24 mai 2019 désig-
nant  mandataire judiciaire SCP Silvestri-
Baujet 23 Rue du Chai des Farines  33000 
Bordeaux . Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com.

13302468934547

Additif à l’annonce parue le 10/01/2020
dans LES ECHOS GIRONDINS Relative
à la MEDOC 83.

Il faut lire : Suivant PV de l’AGE du
31/10/2019, l’associé unique prend acte à
compter du 01/11/2019 de la démission
de M Franck LORRIAUX.

20EJ05442
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la précognition par processus interactif. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire désignant liquidateur Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau  
33000 Bordeaux . 

13302468934514

FIN DE LA PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 11 Mars 2020)

SARL STUDIO 710, G2 Bassin à Flot 
Numéro 1- Quai Armand Lalande , 33000 
Bordeaux, , RCS BORDEAUX 479 028 
805. Salle de conférence, débit de bois-
sons, discothèque. Jugement mettant fin 
à la procédure de redressement judiciaire 
en application de l’article L 631-16 du code 
de commerce. 

13302468934474

PLAN DE REDRESSEMENT

(Jugement du 11 Mars 2020)

SARL PLEXI NEON, Centre Com-
mercial la Gravette , 33140 Cadaujac, 
, RCS BORDEAUX 484 683 859. Fabri
cation,installation,création de supports 
et enseignes lumineuses,panneaux 
publicitaires,négoce de produits de com-
munication. Jugement arrêtant le plan 
de redressement, durée du plan 10 ans 
nomme Commissaire à l’exécution du plan 
Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 
33007 Bordeaux .

13302468934477

SARLU KGBEAUTY, 2 Rue de l’Amiral 
le Huga , 33680 Lacanau, , RCS BOR-
DEAUX 793 316 886. Achat et revente de 
produits diététiques de bien-être et anima-
tion, à domicile. Jugement arrêtant le plan 
de redressement, durée du plan 4 ans 
nomme Commissaire à l’exécution du plan 
SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des 
Farines  33000 Bordeaux .

13302468830557

société par actions simplifiée à asso-
cié unique MODA SHOES, 1 Allée du Jar-
din Public , 33410 Cadillac, , RCS BOR-
DEAUX 812 380 616. Commerce de détail 
de prêt-à-porter, vêtements, chaussures, 
accessoires. Jugement arrêtant le plan 
de redressement, durée du plan 10 ans 
nomme Commissaire à l’exécution du plan 
SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 
123 Avenue Thiers  33100 Bordeaux .

13302468830560

société par actions simplifiée à 
associé unique PM IMMOBILIER, 15 
Route de Morillon , 33360 Camblanes-
et-Meynac, , RCS BORDEAUX 831 807 
888. Transactions immobilières et com-
merciales, gestion immobilière et locative 
de tous biens. Jugement arrêtant le plan 
de redressement, durée du plan 8 ans 
nomme Commissaire à l’exécution du plan 
Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 
33007 Bordeaux .

13302468934541

MODIFIANT DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(Jugement du 11 Mars 2020)

 BLANDIN gildas, Centre Euronat , 
33590 Grayan-et-l’Hôpital, , RCS BOR-
DEAUX 395 118 607. Traiteur, Charcuterie. 
Jugement modifiant le plan de redressement. 

13302468934468

SARL AB LOC, Zone Industrielle de 
la Mouline 1 Rue André Marie Ampère , 
33560 Carbon Blanc, , RCS BORDEAUX 
453 103 913. Location et vente de matériels 
de travaux publics et accessoires. Jugement 
modifiant le plan de redressement. 

13302468934471

RÉSOLUTION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION 

JUDICIAIRE

(Jugement du 11 Mars 2020)

SARLU BARRY EXPRESS, Apt 421 12 
Avenue Camille Jullian , 33310 Lormont, , 
RCS BORDEAUX 792 906 463. Transport, 
messagerie, livraison avec un véhicule 
de moins de 3,5 tonnes. Jugement pro-
nonçant  la résolution du plan de redres-
sement et la liquidation judiciaire,  date 
de cessation des paiements le 25 octo-
bre 2019 , désignant  , liquidateur Selarl 
Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 33007 
Bordeaux . Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com à l’exception 
des créanciers admis au plan qui en sont 
dispensés.

13302468934502

OUVERTURE DE LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 11 Mars 2020)

 EIRL EIRL JEAN ARNAUD, Lieu-dit 
les Laurets , 33190 Loupiac-de-la Reole, 
, RCS BORDEAUX 382 019 768. Répa-
rations Machines Agricoles Et Motocul-
ture Réparation Automobile Forge Vente 
Machines Agricoles Motoculture Et Carbu-
rant. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire,  date de cessation des paie-
ments le 30 novembre 2019 , désignant liq-
uidateur Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 
20709 33007 Bordeaux . Les créances sont 
à déclarer, dans les deux mois de la publica-
tion au BODACC, auprès du liquidateur ou 
sur le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com. 

13302468934462

SARL 2 L I , 11 Boulevard du Général 
Leclerc , 33120 Arcachon, , RCS BOR-
DEAUX 838 182 905. Transactions immo-
bilières, location immobilière. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire,  date 
de cessation des paiements le 31 octobre 
2019 , désignant liquidateur SCP Silvestri-
Baujet 23 Rue du Chai des Farines  33000 
Bordeaux . Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com. 

13302468934569

SARL ASP BEAUTE, 335 Rue 
Georges Bonnac , 33000 Bordeaux, , 
RCS BORDEAUX 822 996 922. Soins de 
beauté, esthétique, épilation, bronzage, 
manucures, soins du corps, du visage, 
salon de coiffure, vente de produits et 
accessoires. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire,  date de cessation des 
paiements le 31 décembre 2018 , désig-
nant liquidateur Selarl Laurent Mayon 54 
Cours Georges Clémenceau  33000 Bor-
deaux . Les créances sont à déclarer, dans 
les deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail élec-
tronique à l’adresse https://www.creditors-
services.com. 

13302468934532

SARL BEN’AKY, 22 Rue Victor Hugo 
, 33260 la Teste-De-Buch, , RCS BOR-
DEAUX 792 691 958. Restauration rapide, 
plat à emporter, livraison à domicile. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire,  
date de cessation des paiements le 30 
septembre 2019 , désignant liquidateur 
SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des 
Farines  33000 Bordeaux . Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois de la 
publication au BODACC, auprès du liquida-
teur ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com. 

13302468934499

SARL CEVES, 158 Cours Maréchal 
Gallieni , 33400 Talence, , RCS BOR-
DEAUX 821 561 461. Prestation de ser-
vices aux particuliers à leur domicile en 
enseignement et soutien scolaire. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire,  
date de cessation des paiements le 2 
janvier 2020 , désignant liquidateur Selarl 
Laurent Mayon 54 Cours Georges Clé-
menceau  33000 Bordeaux . Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois de la 
publication au BODACC, auprès du liquida-
teur ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com. 

13302468934526

SARL L’ EPICERIE BORDELAISE, 
14 Rue Ravez , 33000 Bordeaux, , RCS 
BORDEAUX 753 122 514. Vente de bois-
sons et plats à emporter ou à consommer 
sur place -épicerie- vente de matériaux 
hi-fi neufs et occasion, disques neufs et 
d’occasion, de livres neufs et d’occasion. 
Jugement prononçant la liquidation judici-
aire,  date de cessation des paiements le 
30 septembre 2019 , désignant liquidateur 
SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des 
Farines  33000 Bordeaux . Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois de la 
publication au BODACC, auprès du liquida-
teur ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com. 

13302468934493

SARL SARL BARREIRO MANUEL, 38 
Rue Roger Blouin , 33560 Sainte-Eulalie, , 
RCS BORDEAUX 531 277 119. Bâtiments 
et travaux publics. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire,  date de cessa-
tion des paiements le 20 novembre 2019 , 
désignant liquidateur SELARL Malmezat-
Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers  
33100 Bordeaux . Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com. 

13302468934487

SARLU EC RELOOKING, 39 Bis 
Cours de Verdun , 33470 Gujan Mestras, 
, RCS BORDEAUX 804 382 133. Soins 
de beauté. Jugement prononçant la liqui-
dation judiciaire,  date de cessation des 
paiements le 11 septembre 2018 , désig-
nant liquidateur SELARL Malmezat-Prat - 
Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers  33100 
Bordeaux . Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com. 

13302468934511

SARLU MC & SMILE, 8 Rue des Chas-
seurs , 33260 la Teste-de-Buch, , RCS 
BORDEAUX 794 403 634. Blanchiment 
dentaire, Achate et de bijoux dentaires. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire,  date de cessation des paiements 
le 30 octobre 2018 , désignant liquidateur 
Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 
33007 Bordeaux . Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com. 

13302468934505

société par actions simplifiée à 
associé unique BEST DRIVER AQUI-
TAINE, Appartement 1009 46 Rue Rob-
ert Schuman , 33300 Bordeaux, , RCS 
BORDEAUX 830 783 056. L’exploitation 
de voiture de transport avec chauffeur 
(Vtc). Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judici-
aire,  date de cessation des paiements le 
28 novembre 2019 désignant  mandataire 
judiciaire SCP Silvestri-Baujet 23 Rue 
du Chai des Farines  33000 Bordeaux 
. Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.

13302468934535

société par actions simplifiée à 
associé unique NCIS-TV, 1bis Allée 
Pasteur , 33510 Andernos-les-Bains, , 
RCS BORDEAUX 833 770 662. Régie de 
communication. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire,  date de cessation des 
paiements le 26 novembre 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.

13302468934559

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 11 Mars 2020)

SARLU AQUITAINE MACONNERIE 
GENERALE, Chez Annex 65 Route de 
Bord de l’Eau , 33270 Bouliac, , RCS 
BORDEAUX 833 132 509. Tous travaux de 
maçonnerie, démolition, carrelage, plom-
berie, peinture, plâtrerie et tous corps de 
métier. Jugement prononçant la liquida-
tion judiciaire désignant liquidateur Selarl 
Laurent Mayon 54 Cours Georges Clé-
menceau  33000 Bordeaux . 

13302468934556

SAS CONSTRUIRE, 14 Rue Cantelau-
dette , 33310 Lormont, , RCS BORDEAUX 
847 628 021. Entreprise générale bâtiment, 
terrassement, démolition. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire désignant 
liquidateur Selarl Laurent Mayon 54 Cours 
Georges Clémenceau  33000 Bordeaux . 

13302468934575

société par actions simplifiée à asso-
cié unique A-Z.DE.CONSTRUCTION, 
Résidence la Bachellerie 20 Rue André 
Dupin Bâtiment A1 Apt 5 , 33310 Lormont, , 
RCS BORDEAUX 830 878 500. Maçonnerie, 
rénovation, gros oeuvre, charpente, plâtrerie, 
carrelage, menuiserie. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire désignant liquidateur 
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges Clé-
menceau  33000 Bordeaux . 

13302468934538

société par actions simplifiée à asso-
cié unique ASNAJPRO ETANCHEITE, 
Chez Annexx 65 Route du Bord de l’Eau, 
33270 Bouliac, , RCS BORDEAUX 815 
163 878. étanchéité. Jugement pronon-
çant la liquidation judiciaire désignant 
liquidateur Selarl Laurent Mayon 54 Cours 
Georges Clémenceau  33000 Bordeaux . 

13302468934520

société par actions simplifiée à 
associé unique HOLDING VISION, 7 
Impasse Brunereau , 33150 Cenon, , RCS 
BORDEAUX 809 198 914. Ventes à dis-
tance de vins et spiritueux, vente par auto-
mate de vins et spiritueux, vente directe 
ou indirecte de vins et spiritueux. com-
mercialisation directe ou indirecte de Visn. 
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SARLU WLC MOTORS, 57 Bis Rue de 
Landegrand , 33290 Parempuyre, , RCS 
BORDEAUX 510 850 811. Achat, vente 
de véhicules neufs et d’occasion, import, 
export, achat, vente de pièces détachées 
neuves et d’occasion, réparation (ambu-
lant) vente de solutions financières. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire,  
date de cessation des paiements le 19 
novembre 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 élec-
tronique à l’adresse https://www.creditors-
services.com. 

13302468934482

SAS JV CONSEIL & CO, 1 les 
Arroudeys Sud , 33125 Hostens, , RCS 
BORDEAUX 833 663 511. Agence de pub-
licité, cercle d’affaires, conseil en relations 
publiques et en communication, Cowork-
ing, conseil en affaires et gestion, édition, 
études de marché, événements, ensei-
gnement et formation, activités connexes. 
Jugement prononçant la liquidation judici-
aire,  date de cessation des paiements le 
31 décembre 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 élec-
tronique à l’adresse https://www.creditors-
services.com. 

13302468934565

SAS KEYTOS, 158 Cours Maréchal 
Gallieni , 33400 Talence, , RCS BOR-
DEAUX 821 563 624. Prestation de ser-
vices aux particuliers et aux entreprises 
dans le domaine de la formation et 
l’enseignement. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire,  date de cessation 
des paiements le 28 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. 

13302468934529

SAS MACONNERIES ARTISANALES 
DU BATIMENT 33, Imm Pont d’Aquitaine 
14 Rue Cantelaudette , 33310 Lormont, 
, RCS BORDEAUX 833 872 955. Non 
communiquée. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire,  date de cessation 
des paiements le 15 octobre 2019 , désig-
nant liquidateur SELARL Malmezat-Prat - 
Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers  33100 
Bordeaux . Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com. 

13302468934562

SAS VESTA CONSTRUCTION, 1 
Zone artisanale du Grand Chemin , 33370 
Yvrac, , RCS BORDEAUX 832 574 834. 
Travaux de maçonnerie générale, électric-
ité, plomberie. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire,  date de cessation des 
paiements le 1 décembre 2019 , désignant 
liquidateur Selarl Laurent Mayon 54 Cours 
Georges Clémenceau  33000 Bordeaux 
. Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail élec-
tronique à l’adresse https://www.creditors-
services.com. 

13302468934553

société par actions simplifiée à 
associé unique Gestion MERIC, 1 Zone 
Artisanale du Grand Chemin , 33370 
Yvrac, , RCS BORDEAUX 832 387 690. 
Prise de participation dans les entreprises 
ainsi que la gestion et le financement 
d’entreprises. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire,  date de cessation des 
paiements le 31 décembre 2019 , 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. 

13302468934544

société par actions simplifiée à 
associé unique SASU NOUVELLE CON-
STRUCTION RENOVATION GIRON-
DINE, Soreca 11 Rue Galin , 33100 Bor-
deaux, , RCS BORDEAUX 812 893 220. 
Travaux de maçonnerie générale et gros 
oeuvre de bâtiment. Jugement pronon-
çant la liquidation judiciaire,  date de ces-
sation des paiements le 30 juillet 2019 , 
désignant liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue 
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux 
. Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail élec-
tronique à l’adresse https://www.creditors-
services.com. 

13302468934517

JUGEMENT PRONONÇANT LA 
CLÔTURE DE LA PROCÉDURE DE 

RÉTABLISSEMENT PROFESSIONNEL

(Jugement du 11 Mars 2020)

 LAGARROSSE hélène, 35 Rue 
Sanche de Pomiers , 33000 Bordeaux, , 
RCS BORDEAUX 441 438 215. Ambulant : 
Brocante. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de rétablissement profes-
sionnel. 

13302468934465

Le Greffier

VENTES AU TRIBUNAL

SCP MAUBARET - Maître LEROY- 
MAUBARET, société d’Avocats

2 rue de Sèze 33000 Bordeaux - 
Tél. 05 56 30 31 31 - Fax 05 56 30 31 32
kv@maubaretavocats.com

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
A l’audience du Juge de l’Exécution du
Tribunal Judiciaire de Bordeaux
Palais de Justice, 30 rue des Frères 

Bonie 33000 Bordeaux
RG : 19/00124
LE JEUDI 7 MAI 2020 A 15 H
MAISON D’HABITATION
CUBZAC LES PONTS (33240)
6 Impasse de la Gare
Cadastrée Section AL n° 750 pour une 

contenance de 05 a 26 ca
MISE A PRIX : 49 200 EUROS
Le cahier des conditions de vente peut 

être consulté au Greffe du Juge de l’Exé-
cution du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 
Service des Ventes, 4ème étage (RG : 
19/00124) et au Cabinet d’Avocats pour-
suivant la vente, sur rendez vous.

S’adresser pour de plus amples rensei-
gnements à la SCP MAUBARET- Maître 
Clémence LEROY-MAUBARET (par mail 
ou par téléphone de 9 h à 12 h), qui comme 
tout avocat au Barreau de Bordeaux, 
pourra porter des enchères.

VISITES: -Mardi 14-04-2020 de 14 h 30 
à 16 h 30 - Jeudi 23-04-2020 de 10 h à 12 h

20000788-1

SCP JOLY-CUTURI-WOJAS AVOCATS 
DYNAMIS EUROPE (ADE)

27 rue Boudet 33000 BORDEAUX -  
TEL : 05.57.14.46.40 - FAX : 05.57.85.82.26 
Site rubrique « Ventes aux enchères » : 
www.dynamis-europe.com

VENTE AUX ENCHERES AU TRIBU-
NAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX - 30 
RUE DES FRERES BONIE

Maison d’habitation sise à LA TESTE 
DE BUCH (33260)

63 Rue du coutoum, 
MISE A PRIX : 300.000 €
LE 7 MAI 2020 A 15 H
DESIGNATION : cadastrée section GD 

23 pour 6a et 28ca
IMPORTANT : Cahier des condi-

tions de la vente consultable au greffe 
du juge de l’exécution ou au cabinet 
d’avocats poursuivant la vente, qui, 
comme tous les avocats inscrits au 
Barreau de Bordeaux pourra porter les 
enchères. Rens. tél. au 05.57.14.33.35 
le lundi et le mardi de 15 h à 17 h et 
sur le site www.dynamis-europe.com  
rubrique « Ventes aux enchères »

VISITES : 23-04-2020 et 30-04-2020 
de 10 h à 12 h

RG : 20/01
20000799-1

 

SE CHARGENT 
DE VOTRE  

PUBLICITÉ

LA PARUTION 
DANS NOTRE JOURNAL  
TOUS LES VENDREDIS

NANTES

RENNES

BORDEAUX

LANDES

POUR VOTRE COMMUNICATION
PUBLICITAIRE

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

1 Publicité  
vous donne une Maxi visibilité 

1 Diffusion  
chez tous les acteurs  

économiques de la région
1 Tarif  

très attractif 
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REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

À VENDRE  
FONDS DE COMMERCE 

D’HÔTEL 
« HOTEL DE LA COTE D’ARGENT »

33510 Andernos-les-Bains

Offres à adresser à
Selarl MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE
123 avenue Thiers à Bordeaux (33100). Fax : 05 56 79 09 65
Email : contact@mj123.fr

situé à 18 avenue Thiers 
Loyer : 8 000 € HT / an
Réf : 7276

DESCRIPTIF ET PIÈCES SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM

SELARL MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE 
MANDATAIRE JUDICIAIRE

123 AVENUE THIERS 33000 BORDEAUX

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

SELARL LAURENT MAYON - MANDATAIRE JUDICIAIRE,
54 COURS GEORGES CLEMENCEAU 

33081 BORDEAUX CEDEX

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

À VENDRE

UN FONDS DE COMMERCE
VENTE AU DETAIL DE  

CAFE, THE ET CHOCOLAT
LA TESTE-DE-BUCH

1080 AVENUE DE L'EUROPE,  
CENTRE COMMERCIAL LES OCÉANIDES

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

SELARL LAURENT MAYON - MANDATAIRE JUDICIAIRE,
54 COURS GEORGES CLEMENCEAU 

33081 BORDEAUX CEDEX

À VENDRE

UN FONDS DE COMMERCE
D’EPICERIE

SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC
22 RUE DANTAGNAN

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

APPEL 
D’OFFRESSV

Associé
4 rue Esprit des Lois 
33000 BORDEAUX

vigreux.bdx@ajilink.fr
www.vigreux.eu

Retrouvez l’ensemble des 
appels d’offres sur  

www.ajilink.fr

SV

RECHERCHE DE REPRENEUR
EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE 

Entreprise de transport  
basée à AGEN (47)  

Descriptif :
• Activité : 
Transport de ligne vers le nord de l’Italie
Transport réfrigéré du Sud-Ouest de la France vers la 

région parisienne (Rungis).

• Chiffres d’affaires :
Du 01/01/2019 au 30/06/2019 (6 mois) : 4 558 820 €
Du 01/01/2018 au 31/12/2018 (12 mois) : 9 425 899 €
Du 01/01/2017 au 31/12/2017 (12 mois) : 7 356 221 €

• Effectif : 51 salariés (dont 48 chauffeurs)

• Moyens : 
Véhicules Propriétaire, 10 tracteurs, 23 remorques
Véhicules Location, 36 tracteurs, 26 remorques
Total des véhicules, 46 tracteurs, 49 remorques

• Région : Agen (47)

Modalités :
• Cession organisée en application des articles L642-1 

et suivants du Code de Commerce.
• L’accès aux informations sera réalisé par dataroom 

électronique après un premier contact auprès de l’étude : 
vigreux.bdx@ajilink.fr.

• Les identifiants de connexion seront communiqués 
après remise de l’engagement de confidentialité et des 
pièces mentionnées.

Date limite de dépôt des offres : 06-04-2020

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

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

Dossier disponible sur le site :
www.ekip.eu

Onglet « Biens à vendre » sous la 
référence 40524

Contact : pierre-henri.courtines@ekip.eu 

Les offres devront être adressées  
au siège social de la SELARL EKIP’,  

2 Rue de Caudéran, 33000 BORDEAUX sans faute avant le Mercredi  
1er avril 2020 à 12 h.

DESCRIPTIF SUR LE SITE INTERNET WWW.MJ-SO.COM

SELARL EKIP’ – MANDATAIRE JUDICIAIRE
2 RUE DE CAUDÉRAN, BP 20709

33007 BORDEAUX CEDEX

À VENDRE

LICENCE IV
A HOURTIN 

POUR VOTRE COMMUNICATION PUBLICITAIRE

HAMIDA BETRICHE
TÉL. 07 85 39 64 49

publicite@echos-judiciaires.com
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Les conditions de la vente sont consultables au 
siège de la société CLAIRSIENNE  
et sur le site www.clairsienne.fr
Les candidatures sont à adresser  
AVANT LE 20 AVRIL 2020 par courrier RAR à 
CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,  
223 avenue Emile Counord 33081 Bordeaux cedex.

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

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

Maison type 5 d’environ 87 m² 
comprenant entrée, cuisine, séjour,  

4 chambres et salle de bains.

95 000 €

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

VENTE MAISON

LAGORCE 
Résidence Clairsienne 

Au 8 lieu-dit clairsienne

Les conditions de la vente sont consultables au 
siège de la société CLAIRSIENNE  
et sur le site www.clairsienne.fr
Les candidatures sont à adresser  
AVANT LE 20 AVRIL 2020 par courrier RAR à 
CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,  
223 avenue Emile Counord 33081 Bordeaux cedex.

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

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

Maison type 3 d’environ 64,67 m² 
comprenant entrée, cuisine, séjour,  

2 chambres et salle de bains.

220 000 €

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

VENTE MAISON

MIOS       
Résidence La Dune de Peillin

Pavillon 13

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
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Réunion des cinq journaux 
d’informations judiciaires :
• AFFICHES BORDELAISES (fondées en 1904)
• ANNALES DEPARTEMENTALES (fondées en 1933)
• ANNONCES DU SUD-OUEST (fondées en 1924)
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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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43 Avenue Jean Jaurès  
33530 BASSENS   
Tel :  05.57.77.10.26  
M a i l  :  c o n t a c t@con c e p tman a g emen t . f r 
www.mediation-expertise.fr

  SUIVEZ-NOUS SUR  

fi

RÉSOLUMENT EXPERT 
ANS DÉJÀ

EFFICACE
30

CAMPUS
Référencé au Data dock

Concept & Management c’est aussi  un  
Consultant technique ,  un médiateur professionnel  
et un  expert construction
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