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eaucoup d’entre vous s’interrogent sur
l’exécution de leurs obligations contractuelles comme sur celles de leurs partenaires alors que l’activité des entreprises
est nécessairement impactée par la crise
sanitaire que nous traversons. Les chefs d’entreprise
doivent avoir une certaine visibilité sur les différents
moyens que le droit des affaires permet aux parties
à un contrat de mettre en œuvre face à une telle
situation. C’est aussi l’occasion de clarifier certains
points et d’anticiper les questions que le juge devra
trancher à défaut d’accord entre les parties.

1/ LA FORCE MAJEURE
À l’issue d’une réunion avec les partenaires sociaux,
Bruno Le Maire a déclaré le 28 février : « Le coronavirus
covid-19 sera considéré comme un cas de force majeure
pour les entreprises ». Le ministre de l’Économie et des
Finances entendait par là annoncer aux entreprises titulaires de marchés publics de l’État qu’elles ne se verront
pas appliquer de pénalité en cas de retard. D’aucuns ont
attribué à cette déclaration une portée qu’elle n’a pas :
l’épidémie de covid-19 NE PEUT ÊTRE invoquée de
façon générale comme un événement constitutif de force
majeure. L’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars dite
Loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19
autorisait le Gouvernement à prendre par ordonnance,
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« dans un délai de trois mois (…) toute mesure (…) modifiant, dans le respect des droits réciproques, les obligations des personnes morales de droit privé exerçant une
activité économique à l’égard de leurs clients et fournisseurs (…), notamment en termes de délais de paiement
et pénalités et de nature des contreparties, (…) ».
Parmi les nombreux textes adoptés en urgence par le
Gouvernement depuis la promulgation de cette loi,
seules deux ordonnances visent la force majeure.
- L’ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 relative aux
conditions financières de résolution de certains contrats
de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure
qui se contente de reprendre simplement l’expression
dans son titre sans préciser que l’épidémie de covid-19
est un événement constitutif de force majeure.
- L’ordonnance n° 2020-326 du 25 mars 2020 relative à la
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables
publics qui prévoit explicitement que « les mesures de
restriction de circulation et de confinement décidées par
le Gouvernement à compter du 12 mars 2020 ainsi que
l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi
du 23 mars 2020 sont constitutifs d’une circonstance de
la force majeure » au sens de la loi de finances de 1963,
laquelle exclut la responsabilité personnelle et pécuniaire
des comptables publics en cas de force majeure.
Ainsi, il faut donc à ce jour raisonner avec le droit des
contrats existant avant l’état d’urgence sanitaire. Depuis
la réforme de 2016, la force majeure est ainsi définie par
l’article 1218 du Code civil :
« Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un
événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne
pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion
du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par
des mesures appropriées, empêche l’exécution de son
obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement
est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions
prévues aux articles 1351 et 1351-1. »

© D. R.

Au-delà de cette définition légale, les parties ont la possibilité d’aménager contractuellement la force majeure,
tant dans sa définition que dans sa mise en œuvre ou ses
effets. Il importe donc de bien vérifier l’existence d’une
éventuelle clause relative à la force majeure dans chaque
contrat. À défaut, ce sont les dispositions légales rappelées ci-dessus et leurs interprétations jurisprudentielles
qui s’appliquent et sur la base desquelles nous devrons
raisonner. Tout d’abord, la force majeure ne constitue
pas par principe une cause d’extinction de l’obligation
contractuelle, mais un empêchement à son exécution,
qui peut être temporaire ou définitif, il s’ensuit que :
• La force majeure n’exonère le débiteur de ses obliga-
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LES PARTIES ONT LA POSSIBILITé
D’AMéNAGER CONTRACTUELLEMENT
LA FORCE MAJEURE
qu’un autre retenu dans le même centre de rétention
présentait les symptômes du covid-19, ce qui empêchait
l’intéressé de se rendre à l’audience et constituait des
circonstances exceptionnelles entraînant son absence et
revêtant le caractère de force majeure (CA Colmar 6e ch.
12 mars 2020 n° 20/01098). Dans d’autres arrêts rendus
le 16 mars (n° 20/01142 et 20/01143) puis le 23 mars 2020
(n° 20/01206 et 20/01207) la même cour a confirmé sa
position en la motivant cette fois sur les risques réels et
suffisamment sérieux encourus par l’ensemble des personnels requis pour assurer la tenue de l’audience en
présence du retenu ».
Ces arrêts récents sont loin de reconnaître la possibilité pour une entreprise de suspendre l’exécution de ses
engagements contractuels au motif de l’épidémie, mais
nous relevons de la lecture de leurs motifs que les juges
alsaciens avait pris le soin de bien décrire les circonstances précises justifiant l’écart à la règle procédurale.
Cela étant, rien n’exclut que les mesures inédites ordonnées par les autorités pour enrayer cette épidémie

© D. R.

tions que pendant le temps où elle l’empêche de donner
ou de faire ce à quoi il s’est obligé. Si l’empêchement est
définitif, il ne libère le débiteur d’exécuter sa prestation
que dans la limite de ce qui n’a pu être exécuté (art. 1351
du Code civil).
• La force majeure ne peut être érigée en moyen
absolu pour se délier définitivement d’un engagement
contractuel.
Lorsque la force majeure sera invoquée dans le cadre de
la crise sanitaire actuelle, 2 conditions seront à vérifier au
cas par cas et cumulativement :
• L’imprévisibilité : L’épidémie et ses conséquences
étaient-elles raisonnablement prévisibles au moment
où le contrat a été conclu ? À quel moment entre début
décembre 2019 avec l’apparition des premiers cas en
Chine ou le 12 mars 2020 date de la première allocution
du Président de la République était-il impossible de le
prévoir ?
• L’irrésistibilité : L’épidémie justifie-t-elle l’incapacité
totale d’une ou des parties à exécuter leurs obligations ? Le débat portera alors sur la possibilité qu’avaient
la ou les parties débitrices d’obligations de prendre les
mesures appropriées visées par le premier alinéa de
l’article 1218 du Code civil pour éviter les effets de la force
majeure.
Soyons clairs, si la jurisprudence accepte que la maladie grave d’une des parties à un contrat puisse être une
cause de force majeure (C. Cass. Plen. 14 avril 2006,
n° 02-11168) libérant temporairement ou définitivement
les parties à un contrat de leurs obligations, elle ne l’a
jamais accepté s’agissant d’une épidémie (chikungunya
à l’île de la Réunion de 2006, CA Saint-Denis de la Réunion, 29 décembre 2009, n° 08/02114 ; H1N1 de 2009,
CA Besançon, 8 janvier 2014, n° 12/02239 ; virus de la
dengue, CA Nancy, 22 novembre 2010, n° 09/00003 ; ou
encore bacille de la peste, CA Paris, 25 septembre 1998 ;
voir cependant en matière de responsabilité délictuelle
du fait des animaux CA Agen, 21 janvier 1993, juris-data
1993-040559).
Notons qu’un lien entre l’épidémie de covid-19 et la force
majeure vient d’être établi par la Cour d’appel de Colmar.
Enfermée dans un délai très strict pour statuer sur une
demande d’asile d’un étranger, la cour a considéré pouvoir le faire hors de la présence de l’intéressé au motif
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Il reste que la partie qui invoque la force majeure devra
démontrer le lien de causalité entre l’impossibilité d’exécuter ses obligations contractuelles et les événements.
En ces temps où s’imposent la solidarité et la responsabilité des acteurs économiques, le rôle des tribunaux dans
cette appréciation sera décisif et difficilement prévisible
en l’état.
Ainsi dans son arrêt du 12 mars 2020 la Cour d’appel de
Colmar a pris soin de vérifier que les effets de l’événement ne peuvent être évités par des mesures appropriées visées par l’article 1218 du Code civil en indiquant :
« De plus, le CRA de Geispolsheim a indiqué ne pas
disposer de matériel permettant d’entendre M. Victor G.
dans le cadre d’une visio-conférence, ce dont il résulte
qu’une telle solution n’est pas non plus envisageable pour
cette audience ».
On pense par alors au télétravail comme mesures appropriées pour éviter les effets de l’événement : si un contrat
entre deux entreprises peut être exécuté à distance,
l’épidémie de covid-19 ne saurait constituer un cas de
force majeure pour suspendre son exécution.

2/ L’IMPRÉVISION.
Si la prorogation de certain délais contractuels par les
ordonnances n° 2020-306 et 2020-316 n’est d’aucun effet
avant de s’opposer la force majeure, les parties peuvent
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(notamment les arrêtés des 14 et 15 mars 2020 et le
décret 2020-293 du 23 mars 2020 qui interdit tout déplacement de personne hors de son domicile sauf exception) puissent être considérées comme des événements
constitutifs de force majeure.
Quant aux obligations de paiement 4 points à garder à
l’esprit :
- la non-exécution d’un virement en raison d’un incident
technique de la banque du débiteur peut constituer
un cas de force majeure (C. cass. civ 3e, 17 février 2010,
n° 08-20.943) ;
- mais en principe, le débiteur d’une obligation contractuelle de paiement de somme d’argent inexécutée ne
peut s’exonérer de cette obligation en invoquant un
cas de force majeure (C. cass. com. 16 septembre 2014,
n° 13-20.306), ce que confirme l’Ordonnance n° 2020-306
du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais
échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
- les mesures relatives au paiement des loyers, des
factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux
professionnels des entreprises dont l’activité est affectée
par la propagation de l’épidémie de covid-19 sont l’objet
de l’ordonnance n° 2020-316 du même jour) ;
- de nombreux autres délais prévus par les parties à un
contrat et qui arrivent ou sont arrivés à échéance entre
le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020 se trouvent impactés
par l’ordonnance 2020-306 il convient de les étudier au
cas par cas.

mettre en œuvre le mécanisme de l’imprévision prévu
à l’article 1195 du Code civil. Ce mécanisme récent leur
offre la possibilité de renégocier le surcoût des mesures
appropriées prises pour contourner les événements
empêchant l’exécution du contrat.
En cas d’échec, l’une des parties pourra saisir le juge,
lequel pourra soit réviser le contrat, soit y mettre fin.
Attention toutefois, la mise en œuvre de ce mécanisme
ne fait pas obstacle à l’exécution des obligations tant que
les parties ne se sont pas accordées ou que le juge n’a pas
tranché. L’avantage de ce mécanisme est de permettre
aux partenaires commerciaux d’adapter ensemble leurs
obligations réciproques à la situation, plutôt que leur
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UN LIEN ENTRE L’éPIDéMIE DE COVID-19
ET LA FORCE MAJEURE VIENT D’êTRE éTABLI
PAR LA COUR D’APPEL DE COLMAR

suspension, voire la résolution du contrat. L’idée, en ces
temps où la responsabilité et la solidarité sont de rigueur,
est que ce qui était important lors de la conclusion du
contrat l’est peut-être moins aujourd’hui.

3/ LA RÉSOLUTION DU CONTRAT
En dernier recours la résolution du contrat est prévue par
les articles 1224 à 1229 du Code civil. In fine, il appartiendra au juge d’apprécier souverainement la gravité des
manquements.
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Il convient donc d’être plus que prudent dans la mise en
œuvre de la résolution d’un contrat ou à l’inverse dans
l’opposition de la force majeure puisque, à n’en pas douter, en ces temps où, encore une fois, il est demandé à
chaque acteur économique d’être responsable et solidaire, les juges n’auront guère de clémence à l’égard
de ceux qui tenteraient de profiter abusivement de la
situation. Voici à ce jour, les principaux éléments tirés
simplement du Code civil et de la jurisprudence relative
aux textes précités que les acteurs économiques doivent
avoir à l’esprit pour anticiper au mieux l’impact de cette
crise sur leur activité et la pérennité des entreprises.
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Patrick
SEGUIN

Président de la Chambre de Commerce
et d’Industrie Bordeaux-Gironde

CORONAVIRUS
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LA CCI
S’ENGAGE
En plus de son rôle d’assistance auprès des entreprises
en période de confinement, la CCI Bordeaux-Gironde s’engage en
fournissant des véhicules aux soignants et en allouant
une somme de 100 000 euros pour l’achat de masques et respirateurs.

Par Nathalie VALLEZ
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lus de 1 000 demandes à Bordeaux depuis
le début du confinement ! La Chambre
de Commerce et d’Industrie (CCI Bordeaux-Gironde) s’affirme plus que jamais
dans son rôle de relais des entreprises
auprès du gouvernement, traitant, grâce à sa
cellule de crise, dossiers et demandes. Parmi elles,
37 % concernaient des formalités et 63 % pour des
informations sur les mesures gouvernementales.
« Nous avons décortiqué les 25 ordonnances
éditées par le gouvernement, nous les simplifions et créons des fiches techniques par sujet
(social, fiscal, juridique…) grâce à un cabinet
d’avocats spécialisé en droit social et droit des
entreprises », a rappelé le président de la CCI
Patrick Seguin le 27 mars dernier. À ce jour,
386 dossiers d’accompagnement renforcé ont été
ouverts pour aider les chefs d’entreprise en difficulté. La CCI s’affirme également dans son rôle
d’alerte auprès du gouvernement, remontant auprès
du pouvoir public les problèmes techniques résultant
de cette situation comme le report des charges, qui
devrait être étendu jusqu’à 48 mois, la situation difficile des loyers, ou encore les nombreux commerces
qui ont fermé du jour au lendemain et se retrouvent
dans l’urgence absolue. Sans oublier beaucoup
d’indépendants qui puisent dans leurs fonds propres.

100 000 € POUR ACHETER DU MATÉRIEL

En cette période de crise, la CCI s’est également
engagée pour participer à l’effort national en mettant ses véhicules de service (une dizaine) non utilisés
à disposition du personnel du CHU. Elle a également
débloqué 100 000 euros qui serviront à l’achat de
respirateurs et de masques. Un groupe d’entraide
facebook « Covid-19 : groupe de soutien aux entreprises et commerces en Gironde » est mis en ligne
pour des échanges de bonnes pratiques, des éclairages juridiques ou un décryptage de l’info. Enfin,
Patrick Seguin a souhaité faire passer un certain
nombre de messages aux chefs d’entreprise.

LA CCI A MIS SES
VéHICULES DE SERVICE
à DISPOSITION DU
PERSONNEL DU CHU
DE BORDEAUX
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Il a engagé en outre les plus petites et isolées à
entrer en contact avec les différentes associations.
Sans oublier, les chefs d’entreprise en détresse qui
peuvent contacter le réseau régional de l’Apesa.
Des modes d’emploi à l’usage des entreprises
ont été envoyés à tous les maires, députés, clubs
d’entreprise, une bonne raison de les contacter.
Concernant les déclarations (URSSAF, Direccte…)
« Ne traînez pas, n’attendez pas que les organismes
soient saturés de demande », a recommandé le président de la CCI, qui a également rappelé que toutes
les démarches doivent être tracées. Enfin, attention
aux fausses informations circulant sur les réseaux
sociaux ou Whatsapp… Le président n’a pas hésité à
s’engager personnellement. « Notre attitude dans les
deux semaines qui viennent est cruciale », a estimé
Patrick Seguin. « Ne sommes-nous pas capables,
nous chefs d’entreprise, d’arrêter nos activités pour
15 jours, soit 80 heures de travail, et se préparer à
travailler dès que l’épidémie sera finie, cet été au lieu
de partir en vacances. Moi c’est ce que je vais faire au
niveau de mes entreprises. »

LA BANQUE POPULAIRE
AQUITAINE MOBILISÉE
La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique
(BPACA) se mobilise depuis le début de cette crise sanitaire
pour accompagner ses clients confrontés à des
difficultés. En complément des mesures prises par le
gouvernement, la banque régionale s’engage à
échanger sous 48 h avec tous ses clients professionnels
et entreprises qui le souhaitent pour analyser
leur situation et trouver une solution personnalisée pour
les soutenir. La BPACA annonce en outre le report
en fin de contrat des échéances qui devaient être prélevées
sur les 6 prochains mois, sans frais de dossier, si la
situation le justifie. Autres mesures d’urgence : le
déploiement rapide de nouveaux dispositifs de financement
et de garantie avec BPI France ; la mise en place
opérationnelle du Prêt Garanti par l’État (PGE) pour faire
face aux besoin de trésorerie à court terme ; et la possibilité
d’autoriser des dépassements temporaires pour les
besoins de crédit court terme additionnels et d’urgence
dans l’attente de mise en œuvre de solutions plus
pérennes. « Notre objectif est d’apporter notre soutien
aux entreprises clientes et de préserver leur pérennité »,
a déclaré Jean-Pierre Levayer, directeur général de
la BPACA. Sur les 210 agences de BPACA réparties sur
11 départements, seules quelques-unes sont fermées
pour des raisons sanitaires ou par manque d’effectifs
liés au confinement. « Alors que 35 % de nos
2 200 collaborateurs sont absents, nous ajustons la
présence physique des équipes et accélérons le
développement du télétravail lorsque cela est possible
pour maintenir à la fois la sécurisation des équipes
et le maintien de nos activités essentielles »,
a précisé le directeur général.
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Dans un contexte d’activité
très ralentie par la grève des avocats
puis par le confinement, le Tribunal
Judiciaire de Bordeaux (ex-TGI)
fait face à une situation inédite. Son
président Philippe Delarbre fait
le point.

Par Nathalie VALLEZ

Echos Judiciaires Girondins :
Dans quelle situation se trouve le tribunal ?
Philippe Delarbre : « Nous avons fait face à la grève
des avocats du 6 janvier au 17 mars, date à laquelle
elle a été suspendue. Nous vivons maintenant un
tout autre type d’arrêt. Nous avions élaboré un plan
de continuité d’activité, en tant que service public,
qu’on a pu mettre en place il y a 3 semaines. C’est
une demande de la Garde des Sceaux concernant
les contentieux essentiels. L’activité au pénal comme
au civil est maintenue. Nous continuons toutes les
activités civiles d’urgence : référés, requêtes, toutes
situations d’urgence demandant expertise, les évacuations…. Mais pour les autres types de procès,
on renvoie sans date. Comme les avocats ne sont
pas là, et qu’on ne sait pas combien de temps ça va
durer, on ne peut pas faire de renvois contradictoires.
L’activité est au ralenti, on a peu de dossiers en référés, mais on peut tout de même saisir le président
du tribunal sur requête. Concernant l’activité pénale
et tout ce qui relève de la détention et de l’ordre
public, le procureur est là. On nous présente les cas
d’urgence. On évite le plus possible les incarcérations. Les situations graves et urgentes sont présentées au Parquet. Le plan sanitaire d’urgence qui vient
d’être adopté va nous permettre de reporter tous les
délais, ça va assouplir les choses. »
EJG : Comment avez-vous vécu
la grève des avocats ?
Ph. D. : « Cela fait 35 ans que je suis magistrat, j’ai
connu de nombreuses juridictions et je dois dire qu’à
Bordeaux, les relations avec le Barreau sont très
bonnes. Pour les caractériser je dirais courtoisie et
loyauté. Nous sommes sur une base saine. On est
globalement dans une relation de très bonne qualité.
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Lorsque la grève a commencé, les magistrats ont
été et sont demeurés bienveillants. Ils ont souhaité
éviter toute sorte de difficultés, tout s’est très bien
passé dans 95 % des situations, et ils ont acté les
demandes de renvoi. Mais parfois, l’attitude des
avocats n’a pas été bien comprise, lorsque sur des
dossiers - au pénal notamment - avec des enjeux, ils
sont venus à 60 ou 80, pour faire pression, pour perturber le fonctionnement de la Justice, ça a vraiment
perturbé les audiences et généré quelques tensions.
Ce sont des phénomènes très limités, mais compte
tenu des bonnes relations, ils ont été notables. Ça a
été un vrai coup de tonnerre, compte tenu des relations fluides et de confiance, de se retrouver avec
60 avocats qui tapent sur la table pour empêcher
d’entendre l’audience. Avec le Bâtonnier, nous avons
eu des échanges. Il a eu un rôle apaisant et intelligent. Il doit à la fois soutenir ses troupes mais il
faut aussi prévenir l’avenir et sauvegarder les bonnes
relations. Il a fallu contenir l’attitude de certains de
ses confrères qui ont été emportés par l’énergie de
l’action. »
EJG : Y a-t-il des garde-fous ?
Ph. D. : « Nous avons des réunions institutionnelles
tous les mois avec les Bâtonnier, Procureur, Président, Directrice de Greffe, on y évoque tous les
dossiers d’intérêt commun et les comportements
individuels. Chacun signale les mauvais comportements, on arrive à traiter ça individuellement. Rien
ne reste impuni, si vous permettez l’expression. Ça
apaise beaucoup l’ambiance des deux côtés. Notre
préoccupation principale est de dégrader le moins
possible le service. Nous, Magistrats, nous voyons
le quotidien des gens qui ont besoin que leur affaire
soit traitée. On est dans la bienveillance naturelle
et la nécessité de rendre le service de la Justice. La
Justice appartient au justiciable. Il fallait donc maintenir ce service public, et surtout pas au détriment
de situations individuelles. »

« Le Bâtonnier a eu
un rôle apaisant et
intelligent »
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EJG : Après cette grève, vous affrontez
maintenant la fermeture du tribunal pour raisons
sanitaires…
Ph. D. : « L’activité a été dégradée pendant la grève,
mais depuis le 17 mars, les choses sont encore plus
graves. Maintenant 90 % de l’activité pénale et civile
est à l ’arrêt. On se prépare
aujourd ’hui à affronter dans
quelques semaines une situation
compliquée. On a mis un plan
en place avec le Procureur et
le Barreau ; on travaille avec les
avocats pour préparer les renvois des dossiers, pour ne pas
être obligés de les reciter, ce qui
serait un travail énorme pour le greffe. Au pénal, on
renvoie des dossiers à des dates. Au civil, on renvoie
les audiences. Il va falloir réenclencher ce processus,
réinscrire les audiences. Tout va dépendre de l’attitude des concitoyens et des avocats. Il faudra une
remontée progressive, on ne doit pas crouler sous
les affaires suspendues, et en même temps un afflux
massif d’affaires civiles et pénales nouvelles. Il ne faut
pas mettre la machine en marche brutalement, on
travaille sur septembre. »

« Au pénal comme
au civil, 1 dossier sur 2
a été renvoyé »

EJG : Quelles seront vos priorités ?
Ph. D. : « Le Jap, les affaires familiales. Ce n’était plus
une priorité car on avait de très bons délais, mais
ça va devenir primordial. Il y a une acuité dans ces
affaires-là, les tensions dans les familles, avec des
conséquences sur les enfants, on ne peut pas le traiter comme des affaires d’argent entre particuliers.
On se prépare de deux manières : en organisant les
renvois et en faisant des priorités sur les contentieux,
en traitant les plus urgentes. »
EJG : On vous sent plein de courage…
Ph. D. : « J’aime bien ce mot. Une partie de nos
agents sont impactés et moins disponibles pour venir
travailler et les gens sont bloqués par le confinement,
mais on peut imaginer reprendre progressivement
l’activité. Les juges, les greffiers, les auxiliaires de justice ont cette particularité, on est au contact avec
des difficultés humaines, sociales, on côtoie des gens
en souffrance. Ça crée une motivation très forte,
une volonté d’aider, de faire son travail, de rendre et
prendre de bonnes décisions, donc oui, on est plein
de courage. On a envie de reprendre notre métier. »
EJG : Concrètement,
quelle est l’activité du tribunal ?
Ph. D. : « Les chiffres sont certifiés du 6 janvier au
6 février, ensuite c’est une estimation mais qui est
très crédible. Pour l’activité pénale, 1 dossier sur 2 a
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été renvoyé, donc sur 12 000 affaires annuelles, 6 000
ont été renvoyées chaque mois. Au civil, sur 20 000
affaires, plus de la moitié ont été renvoyées, et près
de 80 % des dossiers aux Prud’hommes. Sans compter la baisse des affaires nouvelles, c’est le deuxième
effet, avec la grève, les avocats n’ont pas saisi le tribunal. Soit une baisse de 40 % d’affaires nouvelles
au civil, c’est considérable. Les délais de renvoi sont
de plus de 3 mois au pénal et au civil. C’est vraiment
regrettable car, avec madame le Procureur, on avait
motivé les magistrats, créé des audiences nouvelles,
réorganisé les services pour traiter au premier trimestre 2020 plus de dossiers. On a pu atténuer les
effets de la grève grâce à cet effort. Mais quand on
voit que tout cet effort pour dégager du temps est
réduit à néant. C’est triste pour les justiciables. »
EJG : Comment voyez-vous l’avenir ?
Ph. D. : « Je vais terminer sur une note positive ! On
a vu dans cette situation, avec le Coronavirus, que le
barreau a vraiment une attitude très honorable, de
solidarité avec la juridiction. On va pouvoir repartir
plus vite. Indépendamment de notre enthousiasme,
savoir qu’on va pouvoir compter sur eux est un signe
de confiance et d’espoir. Dans les mois qui viennent
on ne va pas travailler de la même manière. Peut-être
que certaines affaires feront l’objet de médiation, de
conciliation, peut-être que les magistrats rendront
des décisions plus courtes. La qualité de la justice se
mesure à la quantité du fond et de la rédaction et au
délai. Donc demain, on fera un effort pour améliorer
le délai, je préfère qu’on essaie d’être plus rapides.
On va avoir une situation d’urgence, on va s’y adapter. Il faudra aller à l’essentiel pour rattraper cette
situation inédite. »
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Près de

chez vous
START-UPS

LE GOUVERNEMENT
DÉBLOQUE 4 MILLIARDS
D’EUROS D’AIDES

CORONAVIRUS

SUNDAY MET
30 BOX À
DISPOSITION
DES EHPADS

À peine quelques jours après
le début du confinement et
l’interdiction des visites dans les
Ehpads, la start-up bordelaise
Sunday a décidé de prêter
gratuitement ses box à une
trentaine d’établissements de santé. Installées dans les salles de vie
communes, les Sunday Box permettent aux familles d’envoyer des
photos, vidéos et messages aux grands-parents, directement sur la
télévision, grâce à une simple application et à une télécommande
spéciale. « Nous savons que la présence de la famille est cruciale, parfois
vitale pour les personnes âgées. Le confinement est vécu comme
un drame pour beaucoup d’entre elles », rappelle dans un communiqué
Yoann Ebrard, cofondateur de Sunday. Après son passage à la
télévision en février, dans l’émission Qui veut être mon associé ? sur
M6, Sunday a enregistré une très forte demande de sa box. « Aujourd’hui,
nous devons faire face à une rupture de stock », explique Nelly
Meunier, cofondatrice de Sunday dans un communiqué.« Mais nous
sommes satisfaits d’une chose : plus de 7 500 personnes âgées
bénéficient de la Sunday Box pour rester connectés à leurs proches
durant cette période de confinement et c’est vraiment
l’essentiel pour nous ».
© D. R.

« Les start-ups ont un poids croissant dans
l’économie, en particulier dans les emplois. Elles
développent également des produits et services
innovants dont l’utilité est d’autant plus reconnue
par les Français dans le contexte du confinement,
notamment pour la téléconsultation, le télétravail
ou la livraison », a rappelé le secrétaire d’État chargé
du numérique, Cédric O, le 25 mars. Mais « du fait
de la spécificité de leur modèle de développement,
il convenait de prendre des mesures d’urgence
dédiées afin de soutenir, aux côtés de leurs
actionnaires, celles dont l’activité est fortement
affectée par le COVID-19. Au total, ce sont près de
4 milliards d’euros dont vont pouvoir bénéficier
les start-ups pour leur trésorerie », a-t-il déclaré. Et
cela à travers quatre mesures spécifiques : une
enveloppe de 80 millions d’euros pour bénéficier
des bridges entre deux levées de fonds ; des prêts
de trésorerie garantis par l’État ; le remboursement
accéléré des crédits d’impôts restituables en 2020
et des crédits de TVA ; et enfin, le versement
accéléré des aides à l’innovation du PIA (Paris
innovation amorçage). Près de 1,3 milliard d’euros
d’aides à l’innovation sont également prévus pour
2020 à travers Bpifrance, qui poursuivra
par ailleurs ses investissements aux côtés des
investisseurs privés.

GIRONDE

© D. R.

1 MILLION DE MASQUES POUR
LE DÉPARTEMENT
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Le Département de la Gironde, depuis le début de la crise du
Covid-19 en France a mis en place une cellule de gestion de crise pour
assurer la continuité de ses missions, y compris auprès des services
d’aides et d’accompagnement à domicile. Face aux difficultés des
professionnels pour se fournir auprès des pharmacies traditionnelles,
le Département a proposé à l’Agence Régionale de Santé de mettre
à contribution ses Maisons de la Solidarité sur l’ensemble de la Gironde,
pour faciliter la distribution de proximité aux professionnels sur le terrain.
Les masques de protection seront distribués au sein des différents
Pôles Territoriaux de Solidarité. Pour s’assurer que les auxiliaires puissent
travailler dans de bonnes conditions, le Département a commandé
un million de masques de protection, en plus de ceux fournis par l’État,
dans le cadre d’un groupement de commandes avec d’autres collectivités.
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Par Chantal MEYNARD,
notaire à Cavignac
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V

ous êtes agriculteur ou
propriétaire rural d'une
maison, d'un logement
indépendant proche
de votre habitation
située en espace rural, à l'intérieur
ou à l'extérieur d’un bourg et que
vous n'habitez pas ou que vous
n'habitez plus. Vous y êtes attaché,
mais le temps passe et l'entretien
devient coûteux. Vous avez le sens
de l'accueil et vous aimeriez faire
découvrir les richesses de votre
région et de votre environnement :
vous avez la possibilité d'accueillir
des vacanciers chez vous.
Vous pouvez ainsi louer votre maison
ou logement comme gîte rural. Faire
du tourisme rural peut être pour vous
une bonne opportunité d’obtenir
un complément de revenus. Vous
pourrez ainsi vivre une expérience
enrichissante tout en rentabilisant
votre patrimoine bâti. Depuis, des
années, ce type d'activité rencontre
un vif succès auprès du public qui le
considère comme une solution idéale
d'hébergement, pour les vacances,
pour un week-end, voire pour un
déplacement professionnel ou pour
rendre visite à ses amis ou sa famille.
Mais attention, cela peut nécessiter
notamment des travaux d'aménagement ou de confort et cette activité
est réglementée.

VOICI QUELQUES
CONSEILS POUR RÉUSSIR
VOTRE PROJET D'OUVERTURE
D'UN GÎTE RURAL :
1 - Qu'est-ce qu'un gîte rural ?
C'est un meublé de tourisme indépendant et entièrement équipé, à
l'usage exclusif du locataire situé
en zone rurale, loué à une clientèle
de passage qui y effectue un séjour
caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois et qui
n'y élit pas domicile.
2 - Choix d'un statut juridique ?
Parmi les étapes pour ouvrir un gite
sur lesquelles vous devez vous pencher il sera impératif de prendre le
temps de réfléchir au choix d'un statut juridique.

ECH OS

- Soit vous souhaitez ouvrir un gîte
pour des revenus complémentaires :
Vous n'avez pas besoin de statut juridique, l'ouverture du gîte rural peut
se faire sous le statut de simple particulier, sans créer à proprement parler d'entreprise (les revenus seront
alors déclarés sur la feuille d'impôt
sur le revenu). Par contre, si l'activité est exercée à temps plein, et si
le chiffre d'affaires annuel dépasse
23 000 euros par an, il sera nécessaire de créer une entreprise et il y
aura des cotisations sociales à payer.
Dans tous les cas, depuis le 1er janvier
2017, les loueurs professionnels de
meublés pour de courts séjours à la
journée sont obligatoirement affiliés au régime des travailleurs indépendants (Sécurité Sociale pour les
indépendants - ex-RSI) au-delà de
23 000 euros de recettes par an.
- Soit vous souhaitez ouvrir un gîte
pour exercer votre activité principale : Vous devez choisir un statut
juridique.
• Vous avez la possibilité d'ouvrir
un gîte et d'adopter le statut de la
micro-entreprise (ex-auto-entreprise) : ce statut est souvent un choix
opéré par ceux qui veulent débuter
leur activité.
• Vous avez la possibilité d'ouvrir un
gîte sous forme sociale :
- si vous êtes seul, vous pouvez
choisir la SASU ou l'EURL ;
- si vous décidez de vous lancer à
plusieurs, vous aurez alors le choix
entre la SAS et la SARL.
3 - Quelles sont les normes et
réglementations pour ouvrir un gîte
touristique ?
Voici les principales réglementations
relatives à l'ouverture et l'exploitation
d'un gîte touristique :
- Un contrat de location écrit doit
obligatoirement être signé avec

JUDI CIAI RES

chaque client, décrivant les locaux
loués, la situation géographique du
gîte et les conditions de location.
- Le prix des éventuelles prestations
annexes doit être affiché (Attention :
le fait de proposer de telles prestations présente le risque d'être requalifié en hôtel…).
- En application des dispositions
de l'article L 324-1-1 du Code du
tourisme, tous les meublés de tourisme, qu'ils soient classés ou non,
doivent obligatoirement être déclarés à la Mairie de la commune où ils
sont situés (déclaration préalable :
formulaire cerfa n° 14004*03 pour les
gîtes).
- Inscription de l'activité de gîte au
Registre du Commerce et des Sociétés si l'activité est exercée à titre
habituel : elle constitue une activité
commerciale et nécessite une inscription au RCS et, concrètement, cela
signifie que l'exploitant doit opter
pour un statut juridique : microentreprise, EIRL, EURL, SARL…
En revanche, si cette activité est
occasionnelle, ponctuelle ou exceptionnelle, elle ne confère pas la
qualité de commerçant et ne nécessite pas l'inscription au RCS. Vous
devez tout de même accomplir des
formalités d'inscription au Répertoire SIRENE (ou SIRET) auprès du
Greffe du Tribunal de Commerce
compétent à savoir celui dans le ressort territorial duquel le bien loué est
situé. Cette dernière formalité étant
gratuite et n'entraînant pas d'immatriculation au RCS.
- Il est obligatoire de faire remplir une fiche de police aux clients
étrangers.
- Le respect des normes handicapés
n'est pas obligatoire à la différence
de la catégorie des « établissements
recevant du public » (sauf si plus de
15 personnes sont hébergées).
- Il est obligatoire d'installer un
détecteur de fumée au sein de l'établissement.
- Il est possible de demander le classement du meublé de tourisme dans
une des catégories existantes (de 1 à
5 étoiles) cela donne lieu à des avantages fiscaux en micro-entreprise.
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Si cette activité
est occasionnelle, elle
ne confère pas la
qualité de commerçant
- La jurisprudence considère que le
gîte rural peut être occupé au maximum 6 mois et obligatoirement disponible pendant au moins 3 mois de
l'année. Depuis 2016, la notion de
« gîte rural » a disparu de la loi : les
gîtes ruraux ne bénéficient plus des
anciens avantages fiscaux (abattement de 71 %, exonération de taxes
locales) sauf s'ils accomplissent une
procédure de classement.
4 - Quelles sont les règles
d'urbanisme ?
Si vous envisagez d'effectuer des
travaux de construction ou d’aménagement, selon la nature des travaux à exécuter, vous aurez besoin
de demander soit un permis de
construire soit une déclaration de
travaux. En effet, les travaux exécutés à l'intérieur du gîte rural, lorsqu'ils
n'en modifient pas la destination ou
l'extérieur ou le volume, sont exonérés de toutes formalités.
En revanche, le permis de construire
est obligatoire pour toutes constructions neuves, ou pour tous travaux
réalisés sur un bâtiment existant et
ayant pour objet de changer la destination du bâtiment (exemple : transformation d'un bâtiment agricole en
meublé touristique), d'en modifier
l'aspect extérieur (exemples : nouvelles ouvertures) ou de créer des
niveaux ou des surfaces supplémentaires de plus de 20 m2). Vous devez
ainsi vous rapprocher de la Mairie
de votre domicile ou de la Direction Départementale des Territoires
(DDT) en vue de vous procurer les
formulaires de demande de permis
de construire, les travaux ne devant
pas débuter avant l'obtention de
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l'autorisation de construction soit
permis de construire soit déclaration
de travaux.
5 - Quelle est la fiscalité ?
Le régime fiscal que vous choisirez
en tant que loueur de meublé devra
prendre en compte différents paramètres. La qualité de loueur non
professionnel est reconnue lorsqu'au
moins l'une des deux conditions suivantes est remplie :
- Les recettes annuelles tirées de
cette activité par l'ensemble des
membres du foyer fiscal sont inférieures à 23 000 euros,
- Ces recettes sont inférieures aux
revenus du foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories
des traitements, salaires, pensions
et rentes (au sens de l'article 79 du
Code général des impôts), bénéfices
industriels et commerciaux autres
que ceux tirés de l'activité de location meublée, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus des gérants et
associés mentionnés à l'article 62 du
code général des impôts.
A contrario, un loueur devient professionnel si ces deux conditions ne
sont pas cumulativement remplies.
A cette fiscalité obligatoire à toute
activité peuvent s'ajouter d'autres
taxes appelées « impôts locaux » :
taxe d'habitation, taxe foncière, CFE,
CVAE et taxe de séjour (pour cette
dernière vous devez vous renseigner
auprès de votre mairie pour savoir si
votre commune est concernée par
cette taxe : son montant varie de
0,20 euro à 1,50 euro par personne
et par nuit, en fonction du confort
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du meublé et notamment du nombre
d'étoiles obtenues par le classement).
En effet, les loueurs en meublé sont
imposables à la cotisation foncière
des entreprises (CFE). À compter de
la CFE 2019, les redevables soumis à
la cotisation minimum, qui réalisent
au cours de la période de référence
un montant de recettes inférieur ou
égal à 5 000 euros sont exonérés de
cotisation foncière des entreprises.
Enfin, les loueurs en meublé sont
assujettis à la Cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises (CVAE) s'ils
sont soumis à la cotisation foncière
des entreprises dans les conditions
énoncées ci-avant et réalisent un
chiffre d'affaires HT supérieur à
152 500 euros.
6 - Quelles sont les assurances
à souscrire ?
De la même manière que votre résidence principale, vous devez vous
préoccuper de l'assurance de vos
responsabilités à l'égard des occupants de votre location. Vous devez
à cet effet indiquer à votre assureur
votre souhait de mettre en location
l'habitation vous appartenant.
Votre assureur vérifiera que la
garantie « responsabilité civile du
propriétaire » s'applique à l'égard
des locataires, notamment en cas
de dommages corporels. Il est également opportun que vous fassiez
rajouter sur votre contrat, la garantie
« recours des locataires contre propriétaire », cette dernière s'applique
si un défaut d'entretien du bâtiment
est à l'origine des dommages causés
au locataire par un incendie ou un
dégât des eaux.

À SAVOIR :

Un contrat d'assurance spécifique
couvrant votre activité de loueur
existe désormais en complément
de votre assurance multirisque
habitation, celui-ci vous permet de
couvrir votre bien pendant des
périodes locatives. En conclusion,
si vous souhaitez ouvrir un gîte
rural, et après lecture des conditions
requises, vous n'avez plus qu'à
démarrer votre activité.
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des

insuffisances

Dans son rapport 2020, publié
le 25 février dernier, la Cour des
comptes consacre un chapitre
aux performances et à la régulation
des éco-organismes, chargés
d’organiser la collecte et
le recyclage de certains déchets
ménagers et assimilés. Le bilan
est globalement décevant.

L

es résultats ne sont pas à la hauteur des objectifs. Telle est, en substance, la conclusion des
magistrats de la Cour des comptes qui se sont
penchés sur l’activité, la gestion et le pilotage
des éco-organismes, chargés de mettre en
œuvre la responsabilité élargie des producteurs (REP)
dans différentes filières (emballages, équipements électriques et électroniques, piles et accumulateurs portables, ampoules, textiles-linge de maison-chaussures,
meubles...). « Le montant des contributions qu’ils perçoivent (1,4 milliard d’euros, en 2018) ainsi que la part des
déchets ménagers et assimilés qu’ils prennent en charge
(environ 40 %) justifient qu’une attention spécifique soit
portée aux résultats de leur action », pointe le rapport.
Le premier constat dressé par les magistrats financiers
est qu’un certain nombre de la vingtaine d’éco-organismes chargés de la collecte et du recyclage des déchets
n’atteignent pas les objectifs réglementaires qui leurs
sont assignés chaque année par les pouvoirs publics. Des
progrès ont bien été enregistrés au fil des années : le
volume de déchets qu’ils ont collectés a augmenté de
46 % entre 2014 et 2018, pour atteindre près de 5,6 milliards de tonnes, et le recyclage des emballages ménagers est passé de 67,5 %, en 2017, à environ 70 %, en
2018. Mais les performances sont très inégales entre les
différentes filières et les résultats sont jugés globalement
insuffisants par les magistrats financiers, qui souhaitent
que les cahiers des charges prévoient davantage d’obligations de résultats.
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Par Miren LARTIGUE

DES SANCTIONS TROP
FAIBLES ET PEU APPLIQUÉES

Les Sages de la rue Cambon jugent que les sanctions
contre les éco-organismes et les producteurs qui ne remplissent pas leur mission sont insuffisantes. « Le mécanisme de sanction demeure peu dissuasif, puisque le
montant maximal de l’amende encourue s'élève à 30 000
euros, ce qui est faible pour des organismes dotés de
budgets de plusieurs dizaines ou centaines de millions
d'euros », souligne le rapport. Quant à la suspension et
le retrait de l’agrément, ils « sont peu crédibles dans les
filières où un seul éco-organisme est agréé, puisque cela
désorganiserait le fonctionnement de la filière ». C’est
pourquoi les magistrats recommandent à nouveau
- c’était déjà le cas dans un précédent rapport à ce sujet,
en 2016 - de prévoir des sanctions plus adaptées et d’en
simplifier l’application.
La Cour des comptes regrette, par ailleurs, la faible capacité de contrôle dont disposent les services de l’État sur
les éco-organismes et l’incapacité des pouvoirs publics à
sévir efficacement. L’Agence de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie (Ademe), qui confie souvent ce pilotage à des prestataires externes, est tout particulièrement visée par ces critiques. De même, le dispositif qui
doit permettre d’identifier et de sanctionner les producteurs de déchets qui ne s’acquittent pas de leur obligation de les retraiter (c’est-à-dire, qui ne le font pas euxmêmes et ne contribuent pas à un éco-organisme) « est
inopérant », explique le rapport, car « les services de
l’État n'ont pas dégagé de moyens suffisants pour traiter
les signalements reçus ».
Plusieurs dispositions relatives la gouvernance des REP
prévues par la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (adoptée le 10 févier dernier) sont en ligne avec
les conclusions de ce rapport.
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EMPLOYEURS : QUE FAIRE ?
Le 30 janvier dernier, l’OMS a qualifié « d’urgence de
santé publique de portée internationale » l’épidémie de Covid-19.
Aujourd’hui l’épidémie s’étend et de multiples questions se
posent : comment gérer le coronavirus dans l’entreprise qui
poursuit son activité ? L’employeur a-t-il des obligations
de prévention ? Comment gérer les absences ou le télétravail
des salariés ? etc.

Par Amélie BONNIEUL,
département droit social, et
Grégory OLCZAK-GODEFERT,
avocat associé

L

e Code du travail soumet l’employeur à une
obligation de sécurité : en synthèse, cela signifie qu’il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité physique et mentale des travailleurs, par des
moyens adaptés et des mesures préventives. Cette
obligation est de résultat.

QUELLES MESURES PRÉVENTIVES ?

L’employeur doit informer par tout moyen le personnel
des mesures de prévention individuelles et collectives.
Il doit notamment :
- rappeler les règles de sécurité : alerter en cas d’apparition des symptômes, limiter les voyages, adopter les
gestes « barrière »… Il n’existe pas d’obligation d’afficher
les consignes du gouvernement, mais il est conseillé de
le faire ;
- privilégier le télétravail quand nécessaire ;
- différer/éviter le plus possible le déplacement des
salariés dans des zones à risque (Chine, Italie, ou zones
françaises à risque comme le Bas-Rhin, l’Oise, etc.) ;
- privilégier les visioconférences et éviter les regroupements de personnes ;
- fournir des équipements de protection si nécessaire ;
- consulter le médecin du travail.

QUEL RÔLE POUR LE CSE ?

Le comité social et économique (CSE) promeut notamment la santé et la sécurité dans l’entreprise. Il peut
donc préconiser des mesures de prévention conjointement avec l’employeur.
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QUELLES MESURES ADOPTER POUR LES
SALARIÉS EN SITUATION À RISQUE (RETOUR
DES ZONES À RISQUE, CONTACT AVEC
UNE PERSONNE INFECTÉE OU ENFANTS
CONTAMINÉS) ?

L’employeur peut notamment :
- aménager le poste de travail en limitant les contacts ;
- confiner le salarié à domicile (a minima 14 jours) et
privilégier le télétravail ;
- demander au salarié d’appeler le 15 en cas de doute
sérieux de contamination.

COMMENT RÉAGIR LORSQU’UN CAS
DE CORONAVIRUS AVÉRÉ SE DÉCLARE
DANS L’ENTREPRISE ?

L’employeur doit notamment :
- informer les salariés et le CSE ;
- nettoyer les locaux en prévoyant des équipements à
usage unique pour les agents de nettoyage ;
- imposer le confinement pendant 14 jours, notamment
pour les salariés qui ont été en contact avec la personne
contaminée ;
- imposer des équipements de protection si cela est
nécessaire ;
- contrôler l’état de santé des salariés (un dépistage
thermique régulier est possible s’il est prévu dans le
règlement intérieur, sans quoi il faut réunir le CSE ou
prévoir une note de service), si cela est particulièrement
justifié et proportionné.

QUELLE INDEMNISATION EN CAS
D’ARRÊT DE TRAVAIL POUR CONFINEMENT ?

En cas d’arrêt délivré par l’Agence régionale de santé
(ARS) pour le salarié ou pour son enfant, le salarié
bénéficie des indemnités journalières de sécurité
sociale (IJSS) sans jour de carence, ni condition de
durée d’activité dès le premier jour d’arrêt, et perçoit,
dans tous les cas, la part complémentaire, conformément au décret n° 2020-227 publié au JO le 9 mars
dernier. L’employeur peut demander une enquête.
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COMMENT ASSURER LA POURSUITE
DE L’ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE ?

Au delà de la mise en place du télétravail, l’employeur
peut notamment :
- Déplacer les congés payés déjà posés par le salarié
pour couvrir la quatorzaine ou lui suggérer d’en poser
(et non lui imposer) / mobiliser les jours RTT qui sont
« à la libre disposition de l’employeur », en respectant
le délai de prévenance prévu par accord collectif (pas
ceux qui sont à l’initiative du salarié) / reporter les repos
compensateurs de remplacement (RCR) si cela est
possible dans l’accord et sinon les déplacer (mais pas
en imposer la prise) ;
- établir conjointement avec les instances représentatives du personnel et les salariés un plan de continuité
de l’activité assurant la prévention des risques pour la
santé des travailleurs. Dans ce plan, il faut : identifier les
missions nécessaires à l’activité en toutes circonstances,
les missions pouvant être interrompues pendant une
certaine période, les ressources nécessaires à l’activité,
et prévoir une extension des délégations ou un système
de suppléance.
De plus, le déplacement de salariés dans une zone à
risque n’est pas interdit en cas d’impératif, mais
l’employeur devra s’assurer de respecter les 14 jours
sanitaires à leur retour. En théorie, le salarié ne peut

faire valoir un droit de retrait que s’il est soumis à un
danger grave et imminent, ce qui sera probablement
assez rarement le cas.
En cas de baisse d’activité due à un grand nombre de
salariés malades, confinés ou gardant leurs enfants
malades :
- possibilité de bénéficier du chômage partiel (il faut
effectuer la demande sur le portail dédié). L’État verse
une allocation ;
- possibilité de recourir au FNE formation pour bénéficier d’actions de formation dont 50 ou 70 % est assuré
par l’État, si cela entre dans le cadre de l’obligation de
maintien d’emploi.
A contrario en cas de hausse d’activité, l’employeur
peut envisager pour les salariés présents (notamment,
dans le secteur de la santé) de :
- déroger aux durées maximales de travail et repos hebdomadaire (sous conditions et il faut en informer l’Inspection du travail et consulter le CSE) ;
- aménager la durée du travail (modulation, heures supplémentaires…) ;
- recourir aux CDD et intérimaires.
Enfin, l’employeur peut bénéficier si nécessaire d’un
étalement des charge sociales et fiscales (report
d’échéances Urssaf, non-majoration des retards, etc.).

Les obligations et moyens à disposition
de l’employeur confronté au coronavirus
OBLIGATIONS

MOYENS

CE QUE L’EMPLOYEUR DOIT FAIRE

CE QUE L’EMPLOYEUR PEUT FAIRE

Rappeler les règles de sécurité.
Privilégier le télétravail.
Éviter les déplacements de salariés en
zones à risque.
Éviter les regroupements importants de
salariés.
Fournir des équipements quand c’est
nécessaire.
SI UN CAS SE PRÉSENTE
Alerter le 15.

Déplacer les congés pour couvrir la
quatorzaine.
Imposer le télétravail ou de rester au
domicile.
Établir un plan de continuité de l’activité.
Recourir au chômage partiel ou au FNE
formation.
Demander un étalement des charges
sociales et fiscales.
Imposer des équipements de protection
si nécessaire.
Contrôler la santé des salariés exposés
si nécessaire.

Nettoyer les locaux.
Informer le CSE.

Déroger aux durées légales de travail.

Payer la part complémentaire aux IJSS
dès le 1er jour d’arrêt.

Recourir aux CDD.
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Aménager le temps de travail.
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116 DES NOTAIRES
eCONGRÈS

© Miren LARTIGUE

« PROTÉGER »

Au centre, Jean-Pierre Prohaszka, président du
116e congrès des notaires, notaire à Villeurbanne (69),
entouré de Michelle Zefel, sa vice-présidente, notaire
à Bordeaux, et Gilles Bonnet, rapporteur, notaire à Paris.

Protéger les plus
vulnérables, protéger
ses proches, protéger
le logement, l’habitat et
le cadre de vie, et
mettre en avant le rôle
du notaire dans la
protection des droits.
Tels sont les quatre
thèmes à l’ordre du jour
du 116e congrès
des notaires de France,
programmé à Paris
du 4 au 6 juin prochains.

Par Miren LARTIGUE
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«

a protection sera le thème central de notre
congrès » et « la dimension humaine et affective est au cœur de notre projet », a expliqué
Jean-Pierre Prohaszka, président du 116 e
congrès des notaires, au cours d’une conférence de presse, le 4 mars dernier à Paris. « Ce n’est pas
un sujet triste mais un sujet grave, un sujet qui nous
concerne tous et qui concerne notre société, et pour
nous, notaires, témoins des attentes et des besoins de
nos concitoyens, c’est notre quotidien ». Et l’équipe
d’une quinzaine de personnes qui travaillent depuis
deux ans à la préparation de ce congrès a choisi de
décliner ce thème autour de quatre grands sujets.

PROTÉGER LES PLUS VULNÉRABLES

Une première commission a travaillé sur la protection
des personnes les plus vulnérables. « Notre société doit
se pencher sur les petits et les faibles », a-t-il poursuivi.
La réflexion a passé en revue tous les outils disponibles
pour anticiper et gérer au mieux cette forme de vulnérabilité, dont le mandat de protection future. « Nous
avons identifié un certain nombre de freins et nous
allons faire des propositions » pour améliorer ces outils,
« le tout sur fond de déjudiciarisation ».
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PROTÉGER SES PROCHES

La deuxième commission a étudié l’ensemble des dispositions qui permettent de protéger sa famille et de ses
proches. « Notre société a évolué et les outils qui permettent de protéger ses proches ne sont plus tout à fait
adaptés », a souligné le président du congrès. « C’est un
sujet extrêmement vaste et très médiatisé ces derniers
temps », a souligné le rapporteur du congrès, Gilles Bonnet. « C’est un sujet passionnant et un débat de société»,
notamment en ce qui concerne « la réserve héréditaire »,
qui est « un sujet culturellement explosif ».

PROTÉGER LE LOGEMENT,
L’HABITAT ET LE CADRE DE VIE

La troisième commission s’est notamment penchée sur
« l’équilibre entre la protection du locataire et celle du
propriétaire », et sur les raisons qui expliquent « le
grand nombre de logements vacants et le nombre de
personnes sans logement ou mal logés », a précisé
Jean-Pierre Prohaszka. Autre thème qui a particulièrement retenu l’attention de cette commission : « le développement de la location saisonnière meublée, type
Airbnb, qui est peut-être liée au fait que la législation
sur les baux n’apporte pas satisfaction aux bailleurs », a
complété Gilles Bonnet.

LES FRANÇAIS,
LA VULNÉRABILITÉ
ET LA PROTECTION
DES PROCHES
Selon les données du baromètre
2019 de France Tutelle (association
nationale d’aide aux tuteurs
familiaux), intitulé « Regard(s) des
Français sur la vulnérabilité et la
protection juridique de leur proche »,
56 % des personnes interrogées
ont déclaré se sentir peu concernées,
voire pas concernées du tout (34 %)
par la vulnérabilité. 58 % ont affirmé
mal connaître les dispositifs d’aides
aux personnes vulnérables. La tutelle
est le dispositif le plus cité par les
personnes interrogées (80 %), mais
moins d’un tiers ont dit en
connaître les modalités. Seuls 13 %
évoquent l’habilitation familiale et
8 % le mandat de protection future.
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LES ACTIVITÉS DES
NOTAIRES EN FRANCE
En pourcentage du chiffre d’affaires
de la profession, les activités des
notaires français se répartissent ainsi,
selon les données du Conseil
supérieur du notariat :
Immobilier, ventes construction,
baux : 50,1 %
Actes liés au crédit : 10 %
Actes de famille, succession : 31,9 %
Négociation immobilière : 2,7 %
Droit de l’entreprise, conseil,
expertise, conseil patrimonial : 5,3 %

LE RÔLE DU NOTAIRE EN MATIÈRE
DE PROTECTION DES DROITS

Enfin, la quatrième et dernière commission s’est consacrée aux raisons pour lesquelles le notaire, a un rôle à
jouer en matière de protection des droits en tant que
« témoin privilégié des besoins et attentes de nos concitoyens mais aussi de l’inadaptation de certains outils
juridiques », a relevé le président du congrès. À « la protection qui vient de l’acte notarié et de sa force probante et, dans certains cas, exécutoire », il faut associer
« notre rôle de conseil impartial », a rappelé le rapporteur. « Certaines choses pourraient être simplifiées dès
lors que le notaire est présent », en raison de « la place
naturelle que nous occupons en tant qu’officiers ministériels impartiaux et tenus à un devoir de conseil ».

TROUVER UN ÉQUILIBRE ENTRE
LIBERTÉ ET PROTECTION

« Chaque être humain veut de la liberté et de la protection, et il faut trouver un équilibre entre les deux », a
souligné Jean-Pierre Prohaszka. « Donner de la liberté
c’est peut-être en enlever à d’autres, et assurer de la
protection, c’est peut-être en retirer à d’autres », a
ajouté Gilles Bonnet, et c’est pourquoi il s’agit d’« un
sujet complexe qui nécessite une approche fine sur le
plan juridique et sur le plan philosophique ». Sur la base
du rapport issu de ces travaux (qui devrait être rendu
public fin avril), chacune des commissions va élaborer
des propositions qui seront soumises, comme chaque
année, au vote des participants au congrès, avant d’être
remises au gouvernement. « Nous recevons 20 millions
de clients chaque année et nous sommes le trait d’union
entre l’État et les citoyens dans des domaines essentiels », a rappelé en conclusion le président du congrès.
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CINÉMA CHEZ SOI par Pascal LE DUFF

marriage story
de Noah Baumbach

AUTOPSIE
D’UN DIVORCE
Charlie Barber, auteur et metteur en scène, et Nicole,
comédienne de sa troupe de théâtre, divorcent. Dans
un premier temps, ils se dirigent vers un arrangement
à l’amiable pour préserver leur jeune fils. La situation va
devenir hostile sous la pression de leurs avocats zélés
qui vont les pousser vers une séparation douloureuse
pour tous.
En ouverture, on entend Charlie puis Nicole évoquer
les points positifs de leur conjoint. Illusion, il ne s’agit
que d’un texte rédigé à la demande d’un conseiller
conjugal, que Nicole ne souhaite finalement pas lire à
haute voix. Il est déjà trop tard pour tenter de les
réconcilier, elle a pris sa décision et Charlie ne peut
qu’acquiescer. Liés par leur amour de la scène dix ans
plus tôt, ils ne sont désormais plus au diapason de
leurs envies respectives. Lui va lancer une pièce à
Broadway, toujours à New York, alors qu’elle a accepté
un pilote de série qui sera tourné à Los Angeles,
sa ville natale.
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Une profonde tristesse se dégage de ce Kramer
contre Kramer (drame de la fin des années 70 avec
Dustin Hoffman et Meryl Streep) version 2020, le
gâchis émotionnel étant immense. Incapable depuis
des années de faire comprendre à son mari qu’elle
a besoin de retrouver un peu d’indépendance, Nicole
n’arrive finalement à se confier qu’à son avocate qui
va s’avérer féroce. Mais elle aura besoin de passer par
cette confrontation violente pour retrouver sa voix.
Le couple va se déchirer frontalement, Charlie se sentant
de plus en plus piégé par les actions légales entreprises
par son épouse, avec toujours un train de retard sur
elle. La richesse de jeu d’Adam Driver s’impose à nouveau
dans ce portrait sensible d’un personnage perdu dans
un combat dont il ne comprend pas les codes. Il joue
avec intensité une maladresse certaine et une
incompréhension des enjeux dans un premier temps,
puis la colère face à ce qu’il perçoit comme une
injustice et enfin les remords lorsque Charlie admet,
à lui-même avant tout, les torts qu’il ne pourra pas
réparer. Face à lui, Scarlett Johansson montre avec
finesse la fragilité intérieure d’une femme qui n’a pas
été écoutée comme elle aurait souhaité l’être. Son
intransigeance pourrait la faire paraître antipathique
mais elle reste terriblement humaine. Le but du
réalisateur était en premier lieu de raconter l’histoire
d’un mariage, comme le titre l’indique, alors qu’il
est en train de s’achever :
« Parfois, il faut casser quelque chose pour comprendre
comment ça marchait. C’est en allant vers la
dramaturgie d’un divorce que j’ai pu faire le récit
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DRAME
d’une vie de couple. Le système législatif qui entoure
le divorce est conçu de telle manière qu’il ne peut
que diviser les gens et les familles, et va plus loin
que la séparation des biens et le temps perdu dans
ces querelles. Chacun voit midi à sa porte, et le
point de vue de l’autre est brouillé. Mais je voulais que
l’on trouve des traces de leur amour dans ce récit
de rupture. Le mariage persiste au-delà du divorce,
surtout avec un enfant. »
Inspiré par son histoire avec l’actrice Jennifer Jason
Leigh, Noah Baumbach signe l’autopsie d’un mariage
qui fut certes heureux mais ne l’est plus depuis
longtemps. Le regard du mari est au premier plan mais
un certain équilibre est maintenu entre les deux
membres du couple, sans aller vers la facilité d’une
égalité factice et rassurante entre ces visions
divergentes. Chacun prend conscience du manque

Laura Dern a reçu un oscar mérité du second rôle
(sur six nominations dont meilleur film, meilleur acteur
et meilleure actrice) pour son personnage d’avocate
au fort tempérament, à la parole directe et néanmoins
opaque. Aussi horrible soit-elle, il semble impossible
de la détester réellement. Revancharde après avoir subi
elle-même les affres d’un divorce pénible, elle est à
la fois hilarante dans son attitude et terrifiante par son
efficacité impitoyable, sans pitié pour un adversaire
qui ignore pendant trop longtemps en être un. Elle
adopte les bonnes techniques pour permettre à sa
cliente de remporter ce qui se révèle être une guerre,
avec les bureaux froids où se déroulent les négociations
comme champs de batailles. Face à cette furie qui
défend Nicole, le gentil Charlie devra se trouver son
propre requin, surtout lorsqu’il comprend – mais
au fond trop tard – que tous les coups sont permis. La
moindre petite erreur, la moindre broutille du passé
est montée en épingle pour servir de munition. Aussi
rude soit-il, cet affrontement est central pour la
tardive prise de conscience de Charlie de ses errements
d’époux et la libération de Nicole. Le constat sur les
experts en divorces, sacrément gratinés, dévoile une
dérive certaine du système judiciaire américain. Un
drame d’autant plus douloureux qu’il restera de la
tendresse entre ces belles personnes, au-delà de la fin
houleuse d’un amour dépeint avec une bienveillance
apaisante.

À VOIR SUR NETFLIX
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AVEC ADAM DRIVER,
SCARLETT JOHANSSON,
LAURA DERN

de communication mais pas au même rythme, et
le drame réside pour beaucoup dans cette différence
de perception.
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CINÉMA - LES SORTIES DE LA SEMAINE par Pascal LE DUFF

KLAUS
SI LE PÈRE NOËL
M’ÉTAIT CONTÉ

© D. R.

Scandinavie, XIXe siècle. Jesper est un jeune
homme trop oisif. Lassé de le voir paresser,
son père menace de lui couper les vivres s’il
ne passe pas avec succès le concours de l’école
de facteurs. Cancre invétéré, il est expédié
sur une île enneigée, au nord du Cercle arctique.
Sa mission de relancer les relations épistolaires
locales semble perdue d’avance : la ville est
séparée en deux clans hostiles. Jasper a une
idée de génie : manipuler les enfants pour les
inciter à écrire des lettres en échange des
jouets qu’un vieil ermite, Klaus, fabrique en
secret dans son chalet. Sergio Pablos, un
des créateurs de Moi, moche et méchant, revisite
avec mordant les origines du Père Noël. Cette
tradition annuelle est ici dépeinte comme une
opération mercantile imaginée par un sale
gosse opportuniste. On pourra reprocher son
final moral à ce film à l’animation classique,
d’excellente facture, mais son approche cynique
est très audacieuse, surtout dans le cadre
d’un dessin animé jeune public. Les prestations
vocales sont excellentes, avec Alex Lutz
(Jesper), François Berléand (Klaus), Ludivine
Sagnier (la jolie maîtresse d’école) et Karin
Viard (la revêche Mme Krum).
À découvrir sur Netflix.

DONNYBROOK

© D. R.

TOUJOURS LES POINGS SERRÉS
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Jarhead Earl vit dans le Midwest, une région pauvre
des États-Unis. Ce père de deux enfants, marié à une
droguée, n’échappe pas au désespoir généralisé.
Pour sortir sa famille de la galère, il se rend au Donnybrook,
un tournoi de combats à poings nus. Pour le vainqueur,
100 000 dollars ; pour les autres, rien, sinon des coups
violents. Il est poursuivi par Angus, un trafiquant de
méthadone qui recherche sa sœur... Jamie Bell, qui a bien
grandi depuis Billy Elliot, est un vétéran d’Irak prêt à
tout pour fuir la misère. S’il sait se battre physiquement,
il n’est clairement pas armé pour résister à un monde
où règne le chacun pour soi. À ses trousses, le musclé
Frank Grillo est une machine à tuer qui n’épargnera
personne sur sa route : un homme le prenant en auto-stop,
un shérif, sa sœur, un enfant... L’énergie de ce drame
poisseux rattrape ses faiblesses d’écriture, mais il est
regrettable que le réalisateur Tim Sutton exagère la
trajectoire sordide de ses personnages. Malgré leurs
efforts, souvent illégaux, ils sont incapables de
changer positivement le cours de leur vie dans une
Amérique qui ne veut pas d’eux ou, pire, les ignore.
Disponible en VOD dès le 25 mars.
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LES ZOMBIES COLONIES DE VACANCES...

LES GRANDS
VOISINS
LA CITÉ RÊVÉE
L’hôpital Saint-Vincent-de-Paul à Paris ferme ses portes en 2012.
Une association spécialisée dans l’hébergement d’urgence est autorisée
à y loger 600 personnes en précarité. En 2015, une initiative est lancée
pour enrichir cet espace clos. Naît alors un village d’artistes, d’artisans et
d’associations pour une durée de deux ans, les propriétaires devant
ensuite récupérer les lieux. Le réalisateur Bastien Simon s’est installé là
en 2015 et a pu observer en toute quiétude cette expérience utopiste.
Il s’est notamment attaché à William, le directeur, Kamel, un vigile, Mael,
un artiste d’origine mauritanienne rêvant de faire venir sa famille en
France ou Adrien, un musicien qui forme un groupe avec certains de ces
précaires. L’objectif des superviseurs de ce lieu ouvert sur l’extérieur a
été de rapprocher des univers distincts, mais aussi de devenir un modèle
à potentiellement reproduire. Une vie en autarcie apparaît ainsi possible,
portée par une volonté de partager réjouissante en ces temps de
confinement forcé. Les difficultés et les déceptions ne sont pas ignorées,
mais ce documentaire est porté par une générosité exaltante.
À défaut de pouvoir le voir en salles comme initialement prévu, le
film est à visionner sur la plateforme www.25eheure.com aux mêmes
horaires que des séances en salle. Accessible aux spectateurs situés
dans un périmètre géographique limité autour des cinémas engagés à
le programmer.
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Largué par sa copine, Dave, rocker
raté, part vivre chez sa sœur. Il
accompagne son neveu de cinq ans
à une sortie scolaire dans une ferme,
espérant draguer sa maîtresse d’école.
L’excursion vire au drame lorsque
des zombies débarquent... C’est une
délicieuse comédie gore à laquelle
nous sommes conviés, en compagnie
d’enfants gravement mis en danger
mais protégés par Miss Caroline, la
plus impressionnante des enseignantes
vues sur grand écran ! Lupita Nyong’o,
oscarisée pour le très sérieux Twelve
years a slave, a déjà fait ses preuves
dans le cinéma d’horreur grâce à sa
double terrifiante prestation dans Us.
Elle est parfaite en institutrice à la tête
bien ancrée sur les épaules, capable
aussi bien de rassurer les têtes blondes
sous sa responsabilité en leur faisant
croire que tout n’est qu’un jeu, que de
se battre telle une samouraï contre des
morts-vivants assoiffés de chair fraîche.
Ou de chanter « Shake it off » de Taylor
Swift au ukulélé avec une certaine grâce !
L’australien Abe Forsythe dirige un
divertissement joyeux mais sanglant,
avec Alexander England attachant en
trentenaire immature et boudeur et Josh
Gad en star pour enfants à la médiocrité
comique.
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CULTURE &
SPECTACLE

CULTURE &
SPECTACLES

L'ENVERS DU DÉCOR par Pascal LE DUFF

EN BREF
LES STARS CHANTENT À LA MAISON
En ces temps de confinement, nos vedettes s’occupent
comme elles peuvent et partagent leur désarroi avec le
public, mais de façon enlevée et plutôt positive. Tout en
soulignant l’importance de rester chez soi, des chanteurs
vous invitent à partager leur intimité avec des instants
musicaux brefs ou longs sur les réseaux sociaux, via Instagram,
Twitter ou Facebook. Ainsi, Benjamin Biolay reprend une
petite merveille de Daniel Lanois qui a connu un joli succès
à la fin des années 80, Jolie Louise. Mathieu Chédid
se livre lui régulièrement à des prestations en direct de son
salon, soit en début de soirée soit en imaginant des
grands petit goûter-concert spécial enfants où il reprend
ses tubes en toute simplicité. Son père, Louis, a fait de
même, et d’autres se prêtent au jeu. Jean-Louis Aubert,
l’ex-Téléphone, a déjà réalisé plusieurs concerts de plus
de 1 h 30 le samedi pour ses fans et devrait renouveler
l’expérience. Jean-Jacques Goldman a rebaptisé son tube
Il changeait la vie en Ils sauvaient des vies pour marquer
son soutien au personnel soignant. À suivre sur leurs
comptes officiels libres d’accès, sans abonnement et
totalement gratuits.

WOODY ALLEN SE
DÉVOILE DANS UN LIVRE
L’autobiographie de Woody Allen vient finalement d’être
publiée aux États-Unis. Le livre avait été abandonné par son
premier éditeur. Hachette a cédé aux injonctions de Ronan
Farrow, le fils du cinéaste de 84 ans qui soutient les
accusations de pédophilie contre lui, et décidé de ne plus
le publier. Dans A propos of nothing, il évoque son
enfance à Brooklyn, les qualités et surtout les défauts de
ses films à ses yeux et ses rencontres personnelles et
professionnelles, notamment avec les femmes de sa vie, son
ex-femme Mia Farrow ou Diane Keaton... et ses sœurs !
L’ouvrage devrait être édité en France chez Stock, sous
le titre Soit dit en passant. Woody Allen a tourné un
nouveau film en Espagne, Rifkin’s festival, avec Christoph
Waltz, Javier Bardem, Louis Garrel, Sergi López, Gina
Gershon et Steve Guttenberg, le séducteur des
Police Academy.

LE FESTIVAL DE CANNES EN PANNE
La semaine dernière, la direction du Festival de Cannes
reconnaissait (enfin ?) que sa prochaine édition ne pourrait
avoir lieu du 13 au 25 mai en raison de la crise mondiale
liée à l’épidémie du Covid-19 et serait reporté vers fin juin,
début juillet. À la suite de l’annulation pure et simple ou
du décalage dans le calendrier de nombreuses manifestations
culturelles et sportives, dont les JO de Tokyo, il était
temps d’apporter des précisions après des semaines de grand
flou, ce que l’équipe dirigeante a fait dans un nouveau
communiqué. Le refus d’annuler purement et simplement
les festivités en ces temps troublés fait suite à de
nombreuses consultations avec son Conseil d’Administration
et un vaste réseau de professionnels français et étrangers.
Le report au début de l’été est ainsi possible (pour le
moment) avec le soutien du Centre National du Cinéma,
de la Mairie de Cannes, du Palais des Festivals et des
hôteliers cannois. Le Festival de Cannes précise que la décision
finale ne sera pas unilatérale et dépendra de l’évolution
sanitaire mondiale. Ce qui paraît être la moindre des choses,
un tel événement réunissant, même avec des règles
strictes, des milliers de gens dans un périmètre très restreint.
L’une des principales raisons pour la tentative de maintien
coûte que coûte (au-delà du raisonnable, serait-on tenté
d’ajouter) est, toujours selon ce communiqué, son « rôle
primordial dans l’économie du cinéma mondial ». Suite au
prochain épisode....

APRÈS 120 BATTEMENTS PAR MINUTE...
Le réalisateur Robin Campillo a connu un très grand
succès avec ce film sur les premières années du sida, remportant
notamment le Grand Prix à Cannes en 2016 et six César
l’année suivante dont ceux du meilleur film et du meilleur
scénario original. Il plantera sa caméra à Madagascar,
pour une histoire située au tournant des années 60 et des
années 70. Sur une base aérienne de l’armée française,
les militaires vivent les dernières années insouciantes du
colonialisme. Influencé par ses lectures de Fantômette,
Thomas, un enfant qui n’a pas encore 10 ans, se forge un
regard sur le monde qui l’entoure…

MILA KUNIS est une jeune femme accro à l’héroïne dans le drame Four Good Days
de Rodrigo Garcia. Après dix ans d’addiction, elle tente de mettre de l’ordre dans sa vie avec
l’aide de sa mère jouée par Glenn Close. Mais cette dernière n’y croit pas vraiment,
sa fille ayant déjà replongé une bonne douzaine de fois.
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SORTIREN
© madd Bordeaux- L. Gauthier

BORDEAUX
UN JOUR / UNE ŒUVRE
Pendant cette période de confinement, l’accès
à la culture reste une des priorités de la ville de
Bordeaux. Les services culturels se mobilisent donc
pour permettre au public de découvrir chaque
jour une œuvre issue des collections des musées
municipaux, de la bibliothèque, du jardin botanique
ou bien encore proposée par les opérateurs culturels
du territoire (www.bordeaux.fr). Le site de la ville
propose un contenu culturel riche et varié et les
réseaux sociaux Bordeaux Culture (#culturecheznous
et #culturecheznousbordeaux) permettent de
s’informer, se divertir, apprendre, et occuper les
enfants par la culture.

SAINT-MÉDARD-EN-JALLES
CARRÉ COLONNES :
5 SPECTACLES REPORTÉS

BORDEAUX
SALON ZEN ET
BIO EN JUIN

L’activité de la scène nationale Carré-Colonnes étant suspendue jusqu’à
nouvel ordre, les 5 spectacles de la fin de la saison 2019-2020 sont reportés à
la saison prochaine. Les billets déjà réservés pour ces spectacles demeurent
valables jusqu’alors. La billetterie sera ouverte aux horaires habituels, uniquement
par mail et téléphone. Il est demandé à ceux qui voudraient se faire
rembourser malgré le report assuré d’attendre encore au moins une semaine
afin que la nouvelle organisation soit bien en place. Carré Colonnes espère
retrouver son public pour la 28e édition du festival Échappée Belle, prévue du
4 au 7 juin 2020 à Blanquefort.

Le salon Zen et Bio de
Bordeaux, qui devait se tenir du
17 au 19 avril prochain est
reporté du 19 au 21 juin. Tous
les documents qui donnaient
accès à l’édition d’avril (invitation,
publicité, badge, etc.) restent
valable pour l’édition de juin.
Pendant 3 jours, ce rendez-vous
bio, bien-être et habitat sain
en Gironde proposera de
rencontrer et échanger avec
190 exposants, experts et
passionnés du bio et du bien-être,
respectueux de la nature et
des hommes. Des vignerons venus
des diverses régions de France
et d’Espagne animeront l’espace
ViniBio.
Salon Zen et bio. Parc
des Expositions, à Bordeaux.
Du 19 au 21 juin.

BORDEAUX
LA BROCANTE DES
QUINCONCES ANNULÉE

© D. R.

La traditionnelle brocante de printemps, qui devait
se tenir sur la place des Quinconces du 24 avril au 10 mai,
est annulée. Rendez-vous est donc donné, avec les
jambons et sans les fleurs, aux chineurs et flâneurs à l’édition
de l’automne, du 20 novembre au 6 décembre.
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TENDANCE
BUSINESS

JURISPRUDENCE

L’ ENTREPRISE

ET LES SALARIÉS
FRANÇOIS TAQUET, AVOCAT,
SPÉCIALISTE EN DROIT DU TRAVAIL ET PROTECTION SOCIALE

DROIT
DU TRAVAIL
EMBAUCHE
Le Code du travail n’exige pas que
les éléments justificatifs invoqués
par l’employeur pour sélectionner un
candidat à un emploi aient été
portés à la connaissance de celui-ci
avant que le choix soit opéré.
(Cass. soc., 26 février 2020,
pourvoi n° 18-17885)
PROCÉDURE ABUSIVE DU SALARIÉ
Afin de condamner le salarié à
verser à l’employeur des dommagesintérêts pour procédure abusive,
une ordonnance avait retenu qu’il ne
pouvait ignorer que l’employeur
tenait à sa disposition la fiche de paie
d’octobre 2017 et le chèque de salaire
correspondant, que ces documents, qui
sont quérables, lui avaient été transmis
par l’employeur, le 19 janvier 2018, peu de
temps, après l’introduction de
l’action du salarié en justice. Et celui-ci
avait tenu à maintenir son action qui
s’apparente à un abus de procédure. Or,
l’exercice d’une action en justice
constitue en principe un droit et ne
dégénère en abus pouvant donner
naissance à une dette de dommagesintérêts que dans les cas de malice,
de mauvaise foi ou d’erreur grossière
équivalente au dol. Dans ces
conditions, pour la Cour de cassation,
le conseil de prud’hommes a violé
l’article 32-1 du Code de procédure
civile.
(Cass. soc., 26 février 2020,
pourvoi n° 18-22790)
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LICENCIEMENT :
SMS , RÉSEAUX SOCIAUX
Ne repose pas sur une cause réelle
et sérieuse le licenciement d’une
coiffeuse fondé sur des textos qu’elle
a échangés avec une collègue et
des extraits de son compte Facebook,
bien qu’ils comportent des propos
ouvertement péjoratifs et insultants à
l’égard du gérant du salon de coiffure,
de l’entreprise ou de certains salariés. En
effet, les textos, qui avaient été
envoyés à un seul destinataire, à partir
de la ligne téléphonique personnelle
de l’intéressée, relevaient d’une
conversation purement privée dont
l’employeur ne pouvait faire état
dans le cadre du licenciement. De
même, les extraits du compte
Facebook étaient des échanges privés,
manifestement dans le cadre d’un
groupe restreint de correspondants,
auquel le gérant du salon a eu accès, non
pas en allant sur le site Internet, mais
à la suite de la communication,
lors d’une réunion, par des salariés.
(Aix-en-Provence, 14 novembre 2019,
RG n° 17/18277)

COTISATIONS
SOCIALES :
LETTRES
D’OBSERVATION
AVANT L’HEURE, CE N’EST
PAS L’HEURE.
Une Urssaf avait fait part de ses
observations suite à un contrôle, par
courrier du 13 octobre 2016
(réceptionné cinq jours plus tard). La
société a répondu, par courrier
expédié le 15 novembre suivant, soit
dans le délai prévu de 30 jours. Une
mise en demeure a ensuite été envoyée,
le 5 décembre, sans que l’Urssaf ne

JUDI CIAI RES

réponde aux observations du cotisant.
Or, à compter du 18 octobre, la
société disposait d’un délai de 30 jours,
soit jusqu’au 16 novembre à minuit
pour faire valoir ses observations. Le
Code de la sécurité sociale n’exige
pas que la réponse aux observations de
l’inspecteur soit réceptionnée
dans le délai de 30 jours. Dès lors aucun
échange n’a eu lieu entre le cotisant
et l’inspecteur du recouvrement.
Conséquence : le non-respect du
principe du contradictoire
entraîne la nullité du redressement.
(Tribunal judiciaire de Grenoble,
Pôle social, 19 décembre 2019.
RG n° 17/00177)
QUAND LA LETTRE
D’OBSERVATIONS N’EN DIT
PAS ASSEZ.
En l’espèce, l’inspecteur du
recouvrement, dans la lettre
d’observations, ne donnait
aucun exemple de calcul de régularisation,
erreur par erreur, il ne fournissait pas
d’annexes permettant de comprendre
comment, à partir des erreurs
constatées et succinctement décrites,
il était parvenu à tel ou tel montant
de régularisation et avait renvoyé, pour
le détail de régularisation, à un
document qui serait « transmis par
courrier électronique ». Si l’inspecteur
a effectivement expliqué la méthode
dans la réponse aux observations (sans
que le cotisant puisse s’exprimer),
les précisions qu’il a apportées dans sa
réponse aux observations de la
société étaient trop tardives pour
rétablir le contradictoire : la
société n’avait alors plus le moyen de
discuter ces éléments avant
réception de la mise en demeure. Dès
lors, les opérations de contrôle
n’ont pas été régulièrement menées.
(Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social,
3 mars 2020. RG n° 16/01075)
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

MARCHE DE TRAVAUX
AVIS D’APPEL PUBLIC À
LA CONCURRENCE
MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE

ENQUETE PUBLIQUE
MODIFICATION N°2 DU PLU - OUVERTURE
A L’URBANISATION DE LA ZONE 2AUY
DE POT AU PIN

Nom et adresse officiels de l’organisme :
Etablissement Public Administratif « La Masse des Douanes »
11, Rue des Deux Communes Service Central – Pièce 4414 93558 MONTREUIL
Personne responsable du marché : Monsieur Le Directeur de l’EPA Masse des Douanes
Assistant Maîtrise d’ouvrage : CONCEPT & MANAGEMENT 43, Avenue Jean Jaurès
33530 Bassens
Mode de passation : Marché à procédure adaptée passé en application des articles
L2123-1 et R.2123-1, 1er du code de la commande publique.
Objet du marché : PI 2019 - Opération 2019-R03-03 : Cité d’ANGLET « Remplacement des 5 portes d’entrées vitrées aux cages d’escalier avec système de
sécurité ».
Lieu d’exécution : Cité Douanière d’Anglet 17, Allée de l’Eglise 64600 Anglet
Désignation des lots : LOT 01 MENUISERIE - LOT 02 ELECTRICITE
Délai d’exécution : 3 mois pour l’ensemble des prestations (hors période de congés
Juillet et Août).
Démarrage prévisionnel des travaux : suivant planning
Fin prévisionnelle des travaux : suivant planning
Date limite de réception des offres : le Jeudi 30 Avril 2020 avant 12h
Adresse où elles doivent être transmises :
Plateforme interministérielle : « marches-publics.gouv.fr »
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : Celles fixées dans
le règlement de consultation et pièces constituant le dossier.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre : Le français.
Unité monétaire utilisée : L’Euro.
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction
des critères énoncés dans le règlement de consultation.
Date d’envoi du présent avis à la publication : Le Vendredi 27 Mars 2020
Les renseignements d’ordre administratif et technique peuvent être obtenus auprès
de : marches-publics.gouv.fr
Adresse auprès de laquelle le dossier de consultation (les documents) peuvent être
obtenus : Sur la plateforme interministérielle « marches-publics.gouv.fr »
20000881

Par arrêté N° 61/2020 du 19 février 2020 le Maire de Cestas, a ordonné l’ouverture
de l’enquête publique portant sur la procédure de modification N° 2 du PLU en vue de
l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUY de Pot au Pin, engagée par une délibération
du Conseil Municipal du 25/09/2018 visée en Préfecture de la Gironde le 26/09/2018.
Ce dossier a fait l’objet d’une étude environnementale réalisée par le bureau d’études
ENVOLIS, d’un avis de l’autorité administrative de l’Etat en matière d’environnement en
date du 31/01/2020 et des avis des collectivités territoriales et de leurs groupements
mentionnées au V de l’article L.122-1 du code de l’environnement. Ces documents sont
annexés au dossier soumis à enquête publique.
Monsieur Sylvain BARET, officier supérieur de l’armée de l’air à la retraite a été
désigné par le Président du Tribunal Administratif en qualité de commissaire enquêteur.
L’enquête se déroulera à la mairie de Cestas (2, Av du Baron Haussmann - 33610
Cestas) du 27 mars 2020 à compter de 8 h 30 jusqu’au 30 avril 2020 à 17 h inclus pendant une durée de 35 jours consécutifs, aux heures et jours habituels d’ouverture, de
8 h 30 à 17 h et les samedis matins de 10 h à 12 h.
Les informations concernant ce dossier pourront être demandées à Madame
Véronique SAINTOUT (responsable du service urbanisme) Tel: 05.56.78.13.00 mail :
urba@mairie-cestas .fr
Le commissaire enquêteur recevra en mairie de Cestas durant 4 permanences :
- le vendredi 27 mars 2020 de 9 heures à 12 heures
- le mercredi 8 avril 2020 de 14 heures à 17 heures
- le samedi 18 avril 2020 de 10 heures à 12 heures
- le jeudi 30 avril 2020 de 14 heures à 17 heures
Pendant la durée de l’enquête, les observations et propositions sur ce dossier pourront être consignées sur le registre d’enquête déposé en mairie. Elles peuvent également être adressées par écrit au commissaire enquêteur à la Mairie de Cestas auprès
du Service Urbanisme (2, av du Baron Haussmann - 33610 Cestas). Des observations
pounont de plus être transmises par voie informatique, à l’attention du commissaire
enquêteur, sur la boite mail : urba@mairie-cestas.fr L’ensemble de ces observations
sera accessible, dans les meilleurs délais, sur le site internet de la mairie de Cestas :
www.mairie-cestas.fr et consultable en mairie aux jours et heures habituels d’ouverture.
Le dossier d’enquête public sera de même consultable sur format papier et en
version numérique gratuitement sur un poste infonnatique dédié à cet effet, en mairie,
aux jours et heures habituels d’ouverture au public et sur le site internet de la mairie de
Cestas dont l’adresse est: www.mairie-cestas.fr. Toute personne intéressée pourra à sa
demande et à ses frais obtenir cmmnunication du dossier d’enquête publique auprès de
la mairie de Cestas dès la publication de l’arrêté de mise à l’enquête publique.
A l’issue de l’enquête :
- le rapport et les conclusions du commissaire seront tenus à la disposition du public
pendant 1 an à la mairie de Cestas auprès du service urbanisme et sur le site internet
de la mairie : www.mairie-cestas.fr, pendant la même période.
- le Conseil municipal de Cestas se prononcera sur l’approbation de cette procédure
par une délibération motivée ou décidera s’il y a lieu d’apporter des changements au
projet de modification du PLU en vue de son approbation.
20000870
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COMMUNE DE LOUPES (33370)
DÉLIBÉRATION 18/20 P.L.U.I.

ABONNEMENT

Exercice du Droit de préemption urbain par la commune

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

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

CS 71900 - 33081 BORDEAUX Cedex

Contact : Catherine Depetris
abonnement@echos-judiciaires.com / 05 57 14 07 55
ECH OS
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Vu le code général des collectivité territoriales et notamment les articles L2121-24
et L2122-22, 15° ;
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L210-1, L211-1 et suivants,
L300-1, R211-1 et suivants ;
Vu la délibération du 17-05-16 de la Communauté de Communes du Créonnais
déléguant aux communes membres d’exercer un droit de préemption urbain sur
l’ensemble des zones urbaines (U) et à urbaniser (AU).
Vu le P.L.U.I. approuvé par délibération du Conseil Communautaire en date du
21 janvier 2020 ;
Considérant l’intérêt pour la commune d’instaurer un droit de préemption simple
sur les secteurs du territoire communal en zone UD, UDS et 1AU (voir plan annexé) lui
permettant de mener à bien sa politique foncière.
Après avoir entendu l’exposé de madame le Maire,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, des membres présents
et représentés :
Décide d’instituer un droit de préemption sur les zones urbaines (UD . UDS) et à
urbaniser (1AU) du territoire communal, du P.L.U.I. dont le périmètre est précisé au plan
annexé.
Donne délégation au maire pour exercer au nom de la commune le droit de
préemption sur les zones urbaines et à urbaniser.
Dit que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois,
qu’une mention sera insérée dans deux journaux dans le département conformément à
l’article R 211-2 du code de l’urbanisme qu’une copie sera adressée à l’ensemble des
organismes et services mentionnés à l’article R211-3 du code de l’urbanisme.
Dit qu’un registre dans lequel seront inscrit toutes les acquisitions réalisées par
exercice du droit de préemption et des précisions sur l’utilisation effective des biens
acquis, sera ouvert et consultable en mairie aux jours et heures habituels d’ouverture,
conformément à l’article L213-13 du code de l’urbanisme.
20000884
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ANNONCES LÉGALES

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

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

ANNONCES LÉGALES

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Identification de l’Organisme qui passe le marché : SIVOM D’AEP ET D’ASST DE
SAINT BRICE – Mairie de Mourens – 33410 Mourens
Procédure de passation : procédure adaptée
Objet du marché : Travaux AEP à OMET – Programme FARR 2020.
Caractéristiques des travaux : AEP : Conduite PVC à joints automatiques
125 mm-16 bars sur 600ml - Conduite PVC 53/63mm sur 360ml - travaux à la trancheuse
Dossier de Consultation téléchargeable sur le site http://www.e-marchespublics.com/
Critères de sélection des candidatures et des offres : Les critères figurent dans le
règlement de consultation consultable sur le site http://www.e-marchespublics.com/
Date d’envoi de l’avis à la publication : 27 mars 2020
Date limite de remise des offres : Mardi 05 Mai 2020 à 12 h
20000882

CONSTITUTIONS

RENOVATION ET TRAVAUX
DE FINITION
EURL capital 5000 
70 Allée des Charbonnières
33127 St Jean d'Illac
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 27/02/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : RENOVATION
ET TRAVAUX DE FINITION
Forme sociale : EURL
Capital : 5000 €
Siège social : 70 Allée des Charbon
nières 33127 St Jean d'Illac
Objet : Travaux de maçonnerie, se
cond oeuvre et finition
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux
Gérance : M. Boufeldja LABRI, demeu
rant 70 Allée des Charbonnières 33127 St
Jean d'Illac
Pour avis
20EJ04366

Par ASSP du 28/02/20, il a été constitué
une SAS dénommée JSDIGITALWEB.
Siège social: 52 rue du maréchal foch,
résidence la bergerie immeuble le rous
sillon 33560 Carbon-blanc. Capital: 100€.
Objet:Agence digitale, vendeur de ses
services aux entreprises,création sites
web,vente de prospects qualifiés (leads),
publicité sur les réseaux sociaux et autres,
gestion de réseaux sociaux (community
management),gestion d'e-commerces,gra
phisme et vidéo,conseils et accompagne
ment sur les tâches digitales de nos
clients. Président:M. juan sebastian ron
don castano, 52 rue du maréchal foch,
résidence la bergerie immeuble le rous
sillon
33560
Carbon-blanc. DG:Mme
soyonara ludivine chhim, 24 rue des gé
néraux duché 33300 Bordeaux. Durée:99
ans. Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ04478

Par ASSP du 28 février 20, il a été
constitué une SAS dénommée K-HUTE.
Siège social:72 rue de la paix 33270
Floirac.Capital:1€. Objet:tous travaux de
charpente traditionnelle et lamellé-collé,
zinguerie, construction de maisons et
bâtiments à ossature en bois (bâtiments
agricoles, industriels et sportifs), rénova
tion. Président:M. Christian CASTAING,
72 rue de la paix 33270 Floirac.
Durée:99 ans. Immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
20EJ04537
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Par ASSP en date du 27/02/2020, il a
été constitué une SASU dénommée :
RB AGENCEMENT
Sigle : RB Siège social : 30 RUE
D'AQUITAINE 33600 PESSAC Capital :
500 € Objet social : AGENCEMENT CUI
SINE, SALLE DE BAIN, DRESSING,
PLOMBERIE Président : M BIANCUZZI
ROMAIN demeurant 30 RUE D'AQUI
TAINE 33600 PESSAC élu pour une durée
de 99 ans. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ04628

Par ASSP du 03/03/2020, il a été
constitué une SAS dénommée METTE
FRÈRES MULTISERVICES. Siège so
cial: 5 placette chardonnet 33390 Plassac.
Capital: 3000€. Objet: Petits travaux de
bricolage sous la qualification "homme
tout mains" et travaux de démolition.
Président: M. Anthony Mette, 5 placette
chardonnet 33390 Plassac. DG: M. Ro
main Mette, 1 bis impasse constantin
33620 Cubnezais. ; Mme Béatrice Mette,
27 freynaud 33920 St girons d'aigue
vives. Durée: 99 ans. Immatriculation au
RCS de LIBOURNE.
20EJ04730

Par ASSP du 13/01/2020, il a été
constitué une SARL dénommée APÉRO
FIRST. Siège social: 1 rue du prince noir
33310 Lormont.Capital: 100€. Objet: Ser
vice de débit de boissons alcoolisées et
non alcoolisées ; service de livraison de
restauration. Gérance: M. Benjamin Reillat,
55 rue de l'observatoire 33110 Le bouscat
; M. Pablo Lapuyade, 24 rue stéhélin
33200 Bordeaux Durée: 99 ans. Immatri
culation au RCS de BORDEAUX.
20EJ04744

Par ASSP du 02/03/20, il a été constitué
une SAS dénommée ABNIAMARRE.
Siège social: 20 rue calixte camelle 33600
Pessac.Capital: 5 000€. Objet: Toutes pres
tations de conseil, services, coaching,
formation et ce par tous moyens, y compris
la conclusion de contrats de franchise ou
Master franchise, à destination des diri
geants d'entreprise. Président: M. Eric LE
BORGNE, 20 rue calixte camelle 33600
Pessac.Durée:99 ans. Immatriculation au
RCS de BORDEAUX.
20EJ04609

Création de la sas tacos bassens, 4
av.de la somme 33530 bassens. Sigle:TB. Cap.: 200€. Obj.:restauration. Pdt.:
mokhtar outouya, 32 rue des maçons
33390 blaye; dg.: ammine ayad,11 rue
françois rené de chateaubriand 33150
cenon. 99ans au rcs de bordeaux
20EJ04653

ECH OS

JUDI CIAI RES

par assp en date du 11.03.2020,a ete
constituee l'eurl power com,capital 1000€,
siege 2 r de vassincourt 33530 bassens,
est nomme gerant soban boota sis 2 r de
vassincourt 33530 bassens,objet:vente a
domicile de produits energetiques,du
ree:99ans,rcs bordeaux
20EJ05444

Par ASSP en date du 28/02/2020 il a
été constitué une SCI dénommée :
TQB
Siège social : 10 RUE JEAN MERMOZ
33240 LUGON-ET-L'ÎLE-DU-CARNAY Ca
pital : 100 € Objet social : La prise de
participation par achat, souscription, ap
port, fusion et par tout autre moyen et la
gestion de toutes valeurs mobilières ainsi
que l'acquisition de tous biens mobiliers
ou immobiliers, directement ou par l'inter
médiaire de toute société ou entité juri
dique; L'aliénation de biens et droits im
mobiliers au moyen de vente, échange ou
apport en société; et plus généralement
toutes opérations de quelque nature
qu'elles soient civiles, commerciales, fi
nancières mobilières ou immobilières.
Gérance : M SERVANT Thibaut demeu
rant 10 RUE JEAN MERMOZ 33240 LU
GON-ET-L'ÎLE-DU-CARNAY ; Mme SER
VANT MYRIAM demeurant 10 RUE JEAN
MERMOZ 33240 LUGON-ET-L'ÎLE-DUCARNAY Cession 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 préa
lable à agrément de la collectivité des
associés réunis en Assemblée Générale.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de LIBOURNE.
20EJ05592

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
25/03/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : AUDIT &
STRATÉGIE
Sigle : A&S
Forme : SASU
Capital social : 1 000 €
Siège social : 19B rue Cyrano, 33200
BORDEAUX
Objet social : Audit, Conseil, Accom
pagnement, Formation, des personnes
physiques et des entreprises publiques et
privées dans le domaine du Management
et de l’Organisation.
Président : M. Jean-Claude CARA
VACA demeurant 19B rue Cyrano, 33200
BORDEAUX
Clause d'agrément : Les actions sont
librement négociables après l'immatricu
lation de la société au RCS.
Clause d'admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité ; chaque action
donne droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
20EJ05774

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

CONSTITUTION
Société d’avocats
5, Place Tourny
33000 Bordeaux. Tél. 05 35 54 30 60.
E-mail : contact@aloy-avocats.fr
www.aloy-avocats.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 17/03/2020, il a été
constitué la société suivante :
Dénomination : YSB
Forme : société par actions simplifiée
(SAS) à associé unique
Capital social : 500,00 €, par apport en
numéraire
Siège social : 24, rue Georges Mandel
33112 Saint-Laurent-Médoc
Objet social : toutes opérations d’achat
et/ou de vente ainsi que toutes activités
commerciales, pour son propre compte ou
pour le compte de tiers, à la commission
ou autrement, portant sur tous biens,
produits, marchandises, matériels, ma
chines et/ou tous éléments mobiliers de
tous types non alimentaires, neufs et/ou
d’occasion, destinés aux professionnels
comme aux particuliers, par tout moyen,
notamment à distance, par correspon
dance, en ligne ou en magasin ; le négoce
en gros, demi-gros et détail de tous élé
ments mobiliers de tous types non alimen
taires, ainsi que toutes opérations d’im
portation et d’exportation de ceux-ci ;
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de Bordeaux (33)
Date de clôture de l’exercice social : 31
décembre
Président : Monsieur Yassine BOULA
JOUL, demeurant au 24, rue Georges
Mandel 33112 Saint-Laurent-Médoc,
nommé pour une durée indéterminée
Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l’inscription en compte de ses
actions
Transmission des actions : les cessions
d’actions entre associés ou considérées
comme telles sont libres et les cessions
d’actions au profit de tiers sont soumises
à préemption puis à la procédure d’agré
ment donné par décision ordinaire des
associés. La société sera immatriculée au
RCS de Bordeaux. Pour avis.
20EJ05619
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Avis est donné, en date du 13 MARS
2020, de la constitution de la Société à
Responsabilité Limitée IS HOLDING au
capital de 4 000 000 euros. Siège social :
46 Impasse Adrien Duphil 33140 VILLE
NAVE D’ORNON. Objet : le conseil pour
les affaires et la gestion, bureaux d’études
et ingénierie, l’activité de société holding.
Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX. Gérant : Mon
sieur Igor LEVKIV demeurant 56 rue de la
Benauge 33000 BORDEAUX nommé pour
une durée illimitée.
20EJ05779

Aux termes d'un ASSP en date du
18/01/2020, il a été constitué une SCI
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI FULL
IMMO
Objet social : acquisition d’un ensemble
de bureaux 192 AVENUE DES EYQUEMS
33700 MERIGNAC, administration et ex
ploitation par bail, location ou autrement
dudit bureau et de tous autres immeubles
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
ultérieurement, par voie d’acquisition,
échange, apport ou autrement, éventuel
lement et exceptionnellement, avec l’au
torisation de l’ensemble des associés
l’aliénation du ou des immeubles apparte
nant à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société, et généra
lement toutes opérations quelconques
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l’objet ci-dessus défini,
pourvu que ces opérations ne modifient
pas le caractère civil de la Société.
Siège social : 16 RUE CHANZY, 33700
MÉRIGNAC
Capital : 10 000 €
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
Gérance : HELENE DE PAMPELONE
REPRESENTE PAR LAPORTE PATRICK,
EURL au capital de 1 000 000 euros, ayant
son siège social 16 RUE CHANZY, 33700
MÉRIGNAC, immatriculée sous le n°
484 816 913 au RCS de BORDEAUX
Clause d'agrément : les parts sociales
sont librement cessibles entre les asso
ciesLes parts sociales ne peuvent être
cédées qu’avec un agrément obtenu par
décision des associés prise à l’unanimité.
LAPORTE PATRICK
20EJ05780
2020

BA-TO

Société par Actions Simplifiée
au capital de 10 000 
Siège social : 3 Chaussemelle
33500 ARVEYRES

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date à
ARVEYRES du 12/03/2020, il a été consti
tué la société suivante:
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : BA-TO
Siège : 3, Chaussemelle – 33500 AR
VEYRES
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S.
Capital : 10 000 €
Objet : l’activité de marchand de biens,
l’achat en son nom, en vue de les re
vendre, d’immeubles, fonds de commerce,
actions ou parts de sociétés immobilières,
et plus généralement toutes opérations
commerciales et industrielles se rappor
tant à cet objet.
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.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président : TO-IMMO Société par Ac
tions Simplifiée, 250 rue de Bègles –
33800 BORDEAUX, immatriculée sous le
438 798 399 R.C.S BORDEAUX.
La Société sera immatriculée au R.C.S
de Libourne.
POUR AVIS
Le Président
20EJ05784

Par ASSP en date du 22/12/2019 il a
été constitué une SCI dénommée : SCI
ESPINA Siège social : 47 rue de l'Ousta
let 33260 LA TESTE-DE-BUCH Capital :
1 000 € Objet social : Acquisition et ges
tion par location ou autrement d'im
meubles ou de biens immobiliers, Toutes
opérations financières, mobilières ou im
mobilières se rattachant directement ou
indirectement à cet objet à condition d'en
respecter le caractère civil Achat de biens
immobiliers, financement en vue des ac
quisitions. Gérance : M. Verlet Sébastien
demeurant 11 allée des Louisianes Rési
dence François Mauriac 33380 BIGANOS
; Mme Ondet Fanny demeurant 11 allée
des Louisianes Résidence François Mau
riac 33380 BIGANOS Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
20EJ05801

Par ASSP du 03/03/2020, il a été
constitué une EURL dénommée DMB
FLEURS. Siège social: 28 avenue gam
betta 33120 Arcachon. Capital: 1 000€.
Objet: Vente sur les marchés de fleurs
coupées, plantes fleuries, plantes vertes,
plantes à massif, plantes arbustives. Gé
rance: M. Dominique TOUZET, 28 avenue
gambetta 33120 Arcachon. Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.
20EJ04815

par assp,en date du 11.03.2020,a été
constituee la sasu allo chauffeur 33,capi
tal 150€,siege 42r de tauzia 33800 bor
deaux,est nomme president herve balat
sis 1 bis r des poilus 1914-1918 bat 7 appt
15 33800 bordeaux,objet :transport de voya
geurs par taxi,duree :99 ans.rcs bordeaux
20EJ05820
ECH OS

Maître Antonio GARNIER
AVOCAT
9, rue Boudet
33000 BORDEAUX
Tél. 05.56.01.69.82

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

Aux termes d’un acte reçu par Maitre
Sébastien CETRE, notaire à BORDEAUX
(33000), le 24 février 2020, il a été consti
tuée une société ayant les caractérisés
suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

Forme : Société Civile Immobilière.
Dénomination : SCI LCCR4.
Siège : Le siège social est fixé à PES
SAC (33600), 28 rue de Flandre.
Durée : 99 ans

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 1er février 2020, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes : Dénomination so
ciale : Cabinet Sahcha de GynecologieObstétrique. Forme sociale : Société Ci
vile de Moyens. Au capital de : 1000 €.
Siège social : 21 rue Edouard Herriot
33310 Lormont. Objet social : La société
a pour objet exclusif de faciliter l'activité
professionnelle de ses membres par la
mise en commun, dans un ou plusieurs
locaux, de tous moyens matériels utiles à
l'exercice de leur profession. Elle peut
notamment acquérir, louer, construire ou
faire construire, vendre, échanger les lo
caux, les installations, appareillages et
matériels nécessaires. Elle peut aussi
engager le personnel nécessaire. Et plus
généralement, elle peut procéder à toutes
opérations financières, mobilières, immo
bilières, se rapportant à l'objet social, et
n'altérant pas son caractère civil. Gé
rance : Madame Sandra Nidecker demeu
rant 18 rue de Solférino 33000 Bordeaux,
Madame Charlotte Lacombe demeurant
18 rue Pierre Renaudel 33110 Le Bouscat,
Madame Hélène MAILLET demeurant 40
rue Paul Camelle 33100 Bordeaux. Clause
d'agrément : La cession de parts sociales
à titre gratuit ou onéreux même entre
associés est soumise à l'agrément de la
collectivité dans les mêmes conditions que
les cessions de parts à des tiers étrangers
à la société. Durée de la société : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux. Pour avis.
20EJ05789

Société d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP
FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr
Par acte s.s.p. à LANTON du 9 mars
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société d'exercice libé
ral à responsabilité limitée
Dénomination sociale : LEZE ROBERT
SELARL
Siège social : 9 A, avenue Guy Célerier
33138 LANTON
Objet social : l'exercice de la profession
d'infirmiers
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Mme Stéphanie LEZE RO
BERT, demeurant 4 rue de la Réousse
33740 ARES
Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour Avis.
20EJ05806

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution
d'une Société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : BEL AIR. Forme : So
ciété Civile Immobilière. Capital : 1000 €.
Apport en numéraire : 1000 €. Apport en
nature : néant. Siège social : 5 allée de
Monplaisir, 33370 BONNETAN. Objet :
l'acquisition, l'administration, la vente et la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers. Gé
rance : M. Khamvay SIRIMOUNG
KHOUNE, demeurant 5 allée de Monplai
sir, 33370 BONNETAN. Cession de parts :
soumise à l'agrément de l'AGE. Durée :
99 ans. Immatriculation : au RCS de Bor
deaux.
20EJ05813
JUDI CIAI RES

Objet :
- la propriété et la gestion, à titre civil,
de tous biens mobiliers et immobiliers- de
toute participation dans toutes sociétés et
de tous autres biens meubles et im
meubles, à quelque endroit qu'ils se
trouvent.
- l'acquisition, la prise à bail, la locationvente, la propriété ou la copropriété de
terrains, d'immeubles construits ou en
cours de construction ou à rénover, ainsi
que de tous autres biens immeubles et de
tous biens meubles et éventuellement la
vente des biens sociaux ;
- la construction sur les terrains dont la
société est, ou pourrait devenir proprié
taire ou locataire, d'immeubles collectifs
ou individuels à usage d'habitation,com
mercial, industriel, professionnel ou mixte.
- la réfection, la rénovation, la réhabili
tation d'immeubles anciens, ainsi que la
réalisation de tous travaux de transforma
tion, amélioration, installations nouvelles
conformément à leur destination.
- l'administration, la mise en valeur et
l'exploitation par bail ou autrement des
biens sociaux.
- l'obtention de toutes ouvertures de
crédits et facilités de caisse avec ou sans
garantie hypothécaire.
- toutes opérations destinées à la réa
lisation de l'objet social, notamment en
facilitant le recours au crédit dont certains
associés pourraient avoir besoin pour se
libérer envers la société des sommes dont
ils seraient débiteurs, à raison de l'exécu
tion des travaux de construction respecti
vement de la réalisation de l'objet social
et ce, par voie de caution hypothécaire.
- et, généralement toute opération de
quelque nature qu'elle soit, pouvant être
utile à la réalisation de l'objet social,
pourvu qu'elle ne modifie pas le caractère
civil de la société.
Capital social : 1 600,00 €.
Apports : numéraire.Gérant : Madame
Lauriane ROUMILLAC, consultante immo
bilier, demeurant à TALENCE (33400), 46
avenue de la Mission Haut Brion Perspec
tives Arnoa, Appt B52.
La Société sera immatriculée au R.C.S
de BORDEAUX.
20EJ05788

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 20 mars
2020, il a été constitué une société dont
les caractéristiques sont les suivantes :
Forme juridique : SAS
Nom de la société : NS France 3
Siège social : 57 bis, cours Pasteur –
33000 BORDEAUX,
Capital social : 100 € en numéraire
Durée : 99 années à compter de l’im
matriculation de la société au RCS
Objet : conseil pour les affaires et
autres conseils de gestion / distribution,
commercialisation et distribution d’électri
cité au moyen d’énergies renouvelables
Président : Monsieur Yago ACON
RASPALL, domicilié 85 avenida de Her
cules, 4ème étage droite, A CORUÑA
(Espagne)
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis, le Président
20EJ05821

Maître Antonio GARNIER
AVOCAT
9, rue Boudet
33000 BORDEAUX
Tél. 05.56.01.69.82

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 20 mars
2020, il a été constitué une société dont
les caractéristiques sont les suivantes :
Forme juridique : SAS
Nom de la société : NS France 4
Siège social : 57 bis, cours Pasteur –
33000 BORDEAUX,
Capital social : 100 € en numéraire
Durée : 99 années à compter de l’im
matriculation de la société au RCS
Objet : conseil pour les affaires et
autres conseils de gestion / distribution,
commercialisation et distribution d’électri
cité au moyen d’énergies renouvelables
Président : Monsieur Yago ACON
RASPALL, domicilié 85 avenida de Her
cules, 4ème étage droite, A CORUÑA
(Espagne)
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis, le Président
20EJ05826

Maître Antonio GARNIER
AVOCAT
9, rue Boudet
33000 BORDEAUX
Tél. 05.56.01.69.82

Maître Antonio GARNIER
AVOCAT
9, rue Boudet
33000 BORDEAUX
Tél. 05.56.01.69.82

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte sous seing privé du 20 mars
2020, il a été constitué une société dont
les caractéristiques sont les suivantes :

Par acte sous seing privé du 20 mars
2020, il a été constitué une société dont
les caractéristiques sont les suivantes :

Forme juridique : SAS
Nom de la société : NS France 2
Siège social : 57 bis, cours Pasteur –
33000 BORDEAUX,
Capital social : 100 € en numéraire

Forme juridique : SAS
Nom de la société : NS France 5
Siège social : 57 bis, cours Pasteur –
33000 BORDEAUX,
Capital social : 100 € en numéraire

Durée : 99 années à compter de l’im
matriculation de la société au RCS
Objet : conseil pour les affaires et
autres conseils de gestion / distribution,
commercialisation et distribution d’électri
cité au moyen d’énergies renouvelables
Président : Monsieur Yago ACON
RASPALL, domicilié 85 avenida de Her
cules, 4ème étage droite, A CORUÑA
(Espagne)
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis, le Président
20EJ05822

Durée : 99 années à compter de l’im
matriculation de la société au RCS
Objet : conseil pour les affaires et
autres conseils de gestion / distribution,
commercialisation et distribution d’électri
cité au moyen d’énergies renouvelables
Président : Monsieur Yago ACON
RASPALL, domicilié 85 avenida de Her
cules, 4ème étage droite, A CORUÑA
(Espagne)
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis, le Président
20EJ05825
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ANNONCES LÉGALES

Par acte authentique en date du
10/02/2020, il a été constitué une SAS
dénommée : LA MALA BDX Siège social :
81 BIS AVENUE LUCIEN LEROUSSEAU
33130 BÈGLES Capital : 10 000 € Objet
social : RESTAURATION SANS ALCOOL,
SALON DE THE, BAR A NARGUILE SANS
ALCOOL. Président : M LOFANGA
MAXIME demeurant 56 RUE DE CANTE
LOUP 33170 GRADIGNAN élu Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de BORDEAUX.
20EJ05761

ANNONCES LÉGALES

Maître Antonio GARNIER
AVOCAT
9, rue Boudet
33000 BORDEAUX
Tél. 05.56.01.69.82
ACTUARIEL EXPERTISE MEDOC
15 Rue du Général De Gaulle
33112 ST LAURENT-MEDOC
Tél. 05 24 23 00 81
médoc@actuariel-expertise.com
www.actuariel-expertise.com

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 20 mars
2020, il a été constitué une société dont
les caractéristiques sont les suivantes :
Forme juridique : SAS
Nom de la société : NS France 6
Siège social : 57 bis, cours Pasteur –
33000 BORDEAUX,
Capital social : 100 € en numéraire
Durée : 99 années à compter de l’im
matriculation de la société au RCS
Objet : conseil pour les affaires et
autres conseils de gestion / distribution,
commercialisation et distribution d’électri
cité au moyen d’énergies renouvelables
Président : Monsieur Yago ACON
RASPALL, domicilié 85 avenida de Her
cules, 4ème étage droite, A CORUÑA
(Espagne)
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis, le Président
20EJ05824

Par acte signé le 14 janvier 2020, il a
été constitué entre Maître Khady BÂ et
Maître Elodie CHADOURNE, avocats au
Barreau de Bordeaux, une association
d'avocats régie par la loi n°71-1130 du 31
décembre 1971 et le décret n°91-1197 du
27 novembre 1991, modifié par le décret
du 15 mai 2007.
Dénomination : KB-EC ASSOCIES
Siège : 56 Cours d'Albret-33000 Bor
deaux.
L'association a pour objet l'exercice en
commun par ses membres de la profes
sion d'Avocat. La mise en cause de la
responsabilité professionnelle de l'un de
ses membres n'engagera pas celle des
autres associés. Le Conseil de l'Ordre des
avocats au Barreau de Bordeaux a, en sa
séance du 04 février 2020, pris acte de la
création, à compter du 14 janvier 2020 de
l'association KB-EC ASSOCIES.
20EJ05793

MANAMA-SCI

Société civile immobilière
Au capital de 200 Euros
Siège social : 20 lotissement La
Lisière
33112 SAINT LAURENT-MEDOC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 20 mars 2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : MANAMA-SCI
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 200 €.
Siège social : 20 lotissement La Li
sière33112 SAINT LAURENT-MEDOC
Objet social : Administration et la ges
tion par location soit autrement de tous
immeubles et biens immobiliers. Acquisi
tion de tous immeubles et biens immobi
lier. Vente, à titre exceptionnel, de tous
biens immeubles et biens immobiliers.
Gérance : M. Marc VIDEAU demeurant
20 lotissement La Lisière33112 SAINT
LAURENT-MEDOC
Clause d'agrément : Cessions libres
entre associés et agrément des associés
représentant au moins les deux tiers des
parts sociales requis dans tous les autres
cas.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
20EJ05831

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à FARGUES du
17/02/2020, il a été constitué une société
dont les caractéristiques sont :
Forme : Société civile immobilière

208, Quai de Paludate
33800 Bordeaux

CONSTITUTION DE
SOCIÉTÉ
Par acte sous seing privé en date du
18 février 2020, il a été constitué une
société dont les caractéristiques sont les
suivantes : Dénomination : WINEMAJOR ;
Forme : SASU ; Capital social : 1.000 € ;
Siège social : Château de Clotte, 33350
Les Salles de Castillon ; Objet social : la
propriété, l’exploitation et la gestion de
toutes exploitations viti-vinicoles ou agri
coles soit directement soit par voie de
fermage ou de métayage ou selon toute
autre modalité ; la plantation de vignobles,
leur entretien, la vinification, la transfor
mation, la production de tous produits
agricoles et leur vente ; la mise en valeur,
la prise en location de tous terrains et
immeubles, servant ou pouvant servir à
l’agriculture ; la prise de participation dans
toutes sociétés, la gestion de ses partici
pations ; l’acquisition de tous éléments
actifs mobiliers et immobiliers ; l’achat, le
négoce et la distribution de tout produits,
toutes opérations industrielles, commer
ciales et financières, mobilières ou immo
bilières se rattachant directement ou indi
rectement à l’objet social. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS.
Date de clôture de l’exercice social : 31
décembre. Président : Monsieur Laszlo
Kalocsai, né le 6 avril 1971 à Tata (Hon
grie), de nationalité hongroise et demeu
rant Végardói u. 2. 3950 Sárospatak
(Hongrie). La société sera immatriculée au
RCS de Libourne. Pour avis.
20EJ05839
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Dénomination sociale : CL INVEST
Siège social : 23 Bis route de Mounic,
33210 FARGUES
Objet social : l'acquisition d'un im
meuble sis à 2 chemin Plégat à CASTRES
GIRONDE, l'administration et l'exploita
tion par bail, location ou autrement dudit
immeuble et de tous autres immeubles
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
ultérieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement,
Durée : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS
Capital social : 1 000 euros,
Gérance : Monsieur Cyril COMET, de
meurant 23 bis route de mounic, 33210
FARGUES,
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
20EJ05840

Suivant acte sous-seing privé en date
du 27 mars 2020, a été constituée une
société à responsabilité limitée uniperson
nelle dénommée EAT&COFFEE, dont le
siège est à PESSAC (33600) 14 place de
la Liberté. Objet : restauration, café, salon
de thé, sur place,à emporter et/ou en li
vraison, bar, vente d’accessoires et de
consommables liés à l’activité. Capital :
1000 euros (apport en numéraire). Durée :
99 ans. Cession de parts : libre entre vifs
pour l’associé unique, agrément préalable
nécessaire sauf cession entre associés.
Gérant-associé : Monsieur Badr CHAY
KHE, demeurant à BORDEAUX (33000)
224 rue Camille Godard. Immatriculation
au RCS de BORDEAUX.
20EJ05867

ECH OS

JUDI CIAI RES

VOXEL
Société d'Avocats
29 Rue Robert Caumon
Les Bureaux du Lac II
Bâtiment S
33300 Bordeaux
Tél : 05 33 09 15 15
www.voxel-avocats.fr

TOULOUSE PAUL VALERY
Société en Nom Collectif
Au capital de 1.000 euros
Siège social : 75-77 Allée Jean
Giono 33100 BORDEAUX
R.C.S. BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date, à BORDEAUX, du 12 mars 2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : TOULOUSE
PAUL VALERY
Forme sociale : Société en Nom Col
lectif
Siège social : 75-77 Allée Jean Giono –
33100 BORDEAUX
Objet social : L'acquisition d’une par
celle de terrain sur laquelle sont édifiées
deux maisons à usage d’habitation sises
23 rue Paul Valéry – 31200 TOULOUSE,
figurant au cadastre de ladite commune,
section AS, sous le numéro 249, ainsi que
tous immeubles et droits susceptibles de
constituer des accessoires ou annexes
dudit terrain ; L’édification sur ce terrain
d’un ensemble immobilier à usage d’habi
tation, destiné à la réalisation de loge
ments, après démolition d’un ou des deux
bâtiments existants ; La vente de l'en
semble immobilier construit à tous tiers,
sous quelque forme que ce soit, en totalité
ou par fractions, avant ou après son
achèvement ; L'obtention de toutes ouver
tures de crédit, prêts et constitution des
garanties y relatives ; Accessoirement, la
location de tout ou partie dudit immeuble;
Toutes opérations industrielles, commer
ciales ou financières, mobilières ou immo
bilières, pouvant se rattacher à l’objet
social et à tous objets similaires ou
connexes.
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
unique d’apports en numéraire.
Associées en nom : SARL ADVANTIS
GROUPE, dont le siège social est sis75-77
Allée Jean Giono – 33100 BORDEAUX,
immatriculée au R.C.S. de BORDEAUX
sous le n° 822 971 933, et la SARL AD
VANTIM GROUPE, dont le siège social
est sis 75-77 Allée Jean Giono – 33100
BORDEAUX, immatriculée au R.C.S. de
BORDEAUX sous le numéro 809 700 263.
Gérance : Monsieur Manuel DUARTEY
PUENTE, demeurant 300 Route de la
Virvée – 33240 SAINT ROMAIN LA VIR
VÉE, et Monsieur Vincent JUMAUCOURT,
demeurant 10 Allée du Docteur ZamenhofBâtiment Adriana - 31100 TOULOUSE.
Immatriculation de la Société au R.C.S
de BORDEAUX.
Pour avis - La Gérance
20EJ05829

Par acte SSP du 26/03/2020 il a été
constitué une SASU dénommée:
MECAMICRODEF
Nom commercial: MECAMICRODEF
Siège social: 286 cours balgueriestuttenberg apt 106 33300 BORDEAUX
Capital: 5.000 €
Objet: Etudes de capteurs de forces
Instrumentation en extensometrie
Président: JULIO Jorge 286 cours
balguerie-stuttenberg apt 106. hall 1
33300 BORDEAUX
Transmission des actions: Actions
librement cessibles entre associés unique
ment.
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote: Tout Actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
20EJ05836
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CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
24/03/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : L'ESPRIT
PARC
Forme : SCCV
Capital social : 1 000 €
Siège social : 104 Quai des Chartons,
33300 BORDEAUX
Objet social : Acquisition d'un terrain,
aménagement et construction sur ce ter
rain après éventuelle démolition, d'un
immeuble en appartement et locaux. La
division de cet immeuble en appartements
et locaux sous le régime de la copropriété.
La vente du dit immeuble en totalité par
appartements et locaux soit après achè
vement des constructions, soit en l'état
futur d'achèvement ou à terme, éventuel
lement la location provisoire de tout ou
partie des immeubles construits jusqu'à la
réalisation de ces ventes. Et toutes opé
rations mobilières, immobilières et finan
cières pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet ci-dessus ou
destinées à en faciliter la réalisation
pourvu que ces opérations ne modifient
en rien le caractère civil de la société.
Gérance : M. Pascal PASSERIEUX
demeurant 2 Chemin de Tirecul, 33270
FLOIRAC
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
20EJ05851

DEV-OP
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 25 mars 2020, il a été constitué
une SAS présentant les caractéristiques
suivantes : Objet social : la conception, la
création, le développement, la gestion, la
commercialisation, la maintenance et
l’édition de logiciels ; a fourniture de toutes
prestations de services associées ; Et
généralement, toutes opérations pouvant
se rattacher à l’objet social ou à tout
objet similaire ou connexe. Capital social :
2000 euros Siège social : 15 rue Petrus
Rubens, Appt N° 1101, Résidence Ariane
33150 CENON Durée de la société :
99 ans à partir de son immatriculation au
RCS de BORDEAUX Transmission d’ac
tions : Agrément des cessions d’actions
donné à la majorité des deux tiers des voix
dont disposent les associés présents ou
représentés. Admission aux assemblées
et exercice du droit de vote : Chaque as
socié peut participer aux assemblées
quelque soit le nombre de ses actions –
Une action donne droit à une voix. Prési
dence : Monsieur Alexandre KEKAYAS
demeurant 39 rue Smith 69002 LYON
20EJ05855

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature
privée en date à GUJAN MESTRAS du
19.03.2020, 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 « IMMOBILIERE
LABO&GATO » dont le siège social se
situe 61 Cours Pasteur, 33000 BOR
DEAUX, au capital de 1.000 € constitué
uniquement d’apports en numéraire, pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Objet social : Acquisition, l'administration,
la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers, la
vente de tous immeubles et biens immo
biliers ; Gérance : Messieurs Damien
DEGRAVES et Lucas DEGRAVES de
meurant ensemble 13 Allée de Neyra,
33470 GUJAN MESTRAS ; Cessions de
parts : agrément des associés représen
tant au moins la moitié des parts sociales
requis dans tous les cas. Pour avis
20EJ05875
2020

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
12 mars 2020, il a été constitué une société
à responsabilité limitée présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : MAHUGALEZO
Forme : Société à Responsabilité Limi
tée
Siège social : 4, Boulevard du Colonel
Wurtz – 33510 ANDERNOS-LES-BAINS
Capital : 1000 €uros divisé en 100 parts
de 10 €uros chacune
Objet : La Société a pour objet : A titre
principal : Exploitation d’un snack, d’un
restaurant pizzeria, salle de jeux, épicerie
de dépannage, dépôt de pains, vente à
emporter, bar avec licence IV.
Durée : 99 ans
Cogérants : Monsieur Cosmo CO
MANDE demeurant 10 rue Melot – 01140
THOISSEY et Madame Sandrine DE
LAYE-COMANDE demeurant 10 rue Me
lot – 01140 THOISSEY.
La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de BORDEAUX.
Pour avis,
20EJ05865

Société d’Expertise Comptable
Aux termes d'un ASSP en date à PO
DENSAC du 27 mars 2020, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : RM CONCEPT
Siège social : 3 Cours Xavier Moreau
33720 PODENSAC
Objet social : L'activité des sociétés
holding, à savoir : l'acquisition, la déten
tion, la gestion de titres, de droits sociaux
ou de valeurs mobilières, la prise de par
ticipation directe ou indirecte dans le ca
pital de sociétés, groupement ou entités
juridiques de tous types, la fourniture de
prestations de services intra-groupe à
caractère administratif, financier et autres,
liées au développement de ses filiales,
notamment en tant qu'holding animatrice
de groupe.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 1 000 euros
Gérance : M. Jean-Michel ROUSSEL,
demeurant 4 Haut Bommes Ouest 33210
BOMMES
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis La Gérance
20EJ05868

Aux termes d'un ASSP en date du
30/03/2020, il a été constitué une SARL
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : AQUITAINE
NOUVELLE SERVICES
Sigle : ANSE
Objet social : Manutention non por
tuaire, transports marchandises tous ton
nages, transport de personnes, location
de véhicule, commissionnaire de transport
Siège social : 388 Boulevard Jean
Jacques Bosc, cs 109, 33323 BEGLES
CEDEX
Capital : 30 000 €
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
Gérance : Monsieur LOUFOUENDI
ROMUALD, demeurant 76 rue Jean Pauly,
Apt 202, 33130 BÈGLES
Romuald LOUFOUENDI
20EJ05885
ECH OS

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 20 Avenue jean
Jaurès, 33520 BRUGES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à GRA
DIGNAN du 27/03/2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : YACHAGA
Siège : 4 Allée de la Croix du Sud,
33170 GRADIGNAN
Durée : 99 ans
Capital : 100 €
Objet social : prise d’intérêt, sous
quelque forme que ce soit, dans toutes
sociétés ou entreprises constituées ou à
constituer, ainsi que la gestion, le contrôle
et la mise en valeur de ces participations
; animation de ses filiales, à travers la
participation active à la conduite de la
politique du groupe ; missions de direction
générale opérationnelle et technique, mise
à disposition de tout service de gestion
transversal, assistance technique, finan
cière, administrative et juridique ;
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. 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, les ces
sions d'actions, à l'exception des cessions
aux associés, sont soumises à l'agrément
de la collectivité des associés.
Président : Mr Yann DUBOIS, demeu
rant 4 Allée de la Croix du Sud,
33170 GRADIGNAN
La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
20EJ05870

Société d’Expertise Comptable
Pessac
www.erecapluriel.fr

SCI 1 RUE DES ACACIAS
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 7 Rue Pierre
DUCASSE, 33520 BRUGES

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous signature privée en date
à BRUGES du 26-03-2020, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : SCI 1 RUE DES
ACACIAS
Siège social : 7 Rue Pierre DUCASSE,
33520 BRUGES
Objet social : - acquisition de biens
immobiliers bâtis ou non bâtis; mise en
valeur de ces biens immobiliers, par édi
fication ou construction notamment; ges
tion, administration, location de biens
immobiliers, exploitation par bail ou autre
ment ; - éventuellement et exceptionnelle
ment l'aliénation du ou des immeubles
devenus inutiles à la Société,
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS,
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Pierre-Olivier PA
QUET, 7 Rue Pierre DUCASSE, 33520
BRUGES,
Clauses relatives aux cessions de
parts :agrément requis dans tous les cas,
agrément des associés représentant au
moins les deux tiers des parts sociales
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX
20EJ05876
JUDI CIAI RES

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BRUGES du 11/03/2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : DAMADENT
Siège social : 20 Avenue jean Jaurès,
33520 BRUGES
Objet social : - l'acquisition d'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
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros,
Gérance : REINE NZUGANG – 20 AVE
JEAN JAURES 33520 BRUGES
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Siège du Tribunal de commerce compé
tent BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
20EJ05881

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Nicolas
MAMONTOFF, notaire à CADILLAC, le 13
mars 2020, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :
Objet : acquisition, en état futur d’achè
vement ou achevés, l’apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question.
Dénomination : SCI CASSECRABEY.
Siège social : BEAUTIRAN (33640), 40
Bis route de l'Aruan.
Durée : 99 ans
Capital social : CENT EUROS (100,00
EUR).
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Gérants : Mr Hervé MANO, gérant
d'auto-école, époux de Madame Isabelle
Nathalie BARBE, demeurant à BEAUTI
RAN (33640) 40 Bis route de l'Aruan. Né
à BEGLES (33130) le 17 décembre 1967.
Mme Isabelle BARBE, adjointe admi
nistrative, épouse de Monsieur Hervé
Pierre Stéphane MANO, demeurant à
BEAUTIRAN (33640) 40 Bis route de
l'Aruan, Née à TALENCE (33400) le 8
novembre 1967.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis Le notaire.
20EJ05884

Par ASSP en date du 26/03/2020, il a
été constitué une SAS dénommée : CNA
INVEST Siège social : 100 avenue de la
libération 33320 EYSINES Capital :
1 000 € Objet social : activité de holding
et prise de participations ; fourniture de
supports administratifs Président : Mme
CRAMETZ AUDREY demeurant 100 ave
nue de la Libération 33320 EYSINES élu
pour une durée illimitée Directeur Géné
ral : M. CRAMETZ NICOLAS demeurant
100 avenue de la Libération 33320 EY
SINES Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : Chaque action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d'agrément : L'agrément résulte
d'une décision collective des associés
prise à la majorité des voix des action
naires disposant du droit de vote. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de BORDEAUX.
20EJ05891
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Aux termes d'un acte sous seing privé
à Bordeaux en date du 5 mars 2020, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : Unique.ai
Forme sociale : Société par actions
simplifiée
Siège social : 9 rue Condé – 33064
Bordeaux Cedex
Objet social :
La Société a pour objet, en France et
à l’étranger :
- La promotion et la commercialisation
de tous biens et de tous services produits
et fournis par la société BEYOND INC.
- Toutes prestation de conseil et de
représentation dans le domaine du traite
ment des données personnelles et plus
particulièrement concernant le règlement
général sur la protection des données, à
l’attention d’une clientèle de profession
nels, notamment, les sociétés ne relevant
pas de l’espace économique européen
(EEE).
Durée de la Société : quatre-vingt-dixneuf ans à compter de son immatriculation
au Registre du commerce et des sociétés,
Capital social : 1.000 € constitué uni
quement d'apports en numéraire,
Président : M. Stéphane BOUSSELY
demeurant 1250 Missouri Street San
Francisco CA 94107 (Etats-Unis)
Admission aux assemblées : Tous les
associés peuvent participer aux Assem
blées
Exercice du droit de vote : Une action
vaut une voix
Transmission des actions : transmis
sion libre entre les associés, agrément
requis pour les tiers
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
Le Président
20EJ05893

Par acte SSP du 25/03/2020 il a été
constitué une SASU dénommée:
PLAKISTERS
Nom commercial: PLAKISTERS
Siège social: 7 allée de chartres 33000
BORDEAUX
Capital: 500 €
Objet: Tout travaux du bâtiment et tous
corps
Président: MUNGLEE Kabir 54 boule
vard andré 93250 VILLEMOMBLE
Transmission des actions: Actions
librement cessibles entre associés unique
ment.
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote: Tout Actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
20EJ05898

Par acte SSP du 16/03/2020 il a été
constitué une SASU dénommée:
MECAMICRODEF
Nom commercial: MECAMICRODEF
Siège social: 286 cours balgueriestuttenberg apt 106 33300 BORDEAUX
Capital: 5.000 €
Objet: Le conseil et la réalisation
d'études en extensometrie et instrumen
tation
Président: JULIO Jorge 286 cours
balguerie-stuttenberg apt 106. hall 1
33300 BORDEAUX
Transmission des actions: Actions
librement cessibles entre associés unique
ment.
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote: Tout Actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
20EJ05909
2020
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ANNONCES LÉGALES

DAMADENT

ANNONCES LÉGALES

CABINET SAMUEL
ONFRAY

AVIS DE CONSTITUTION

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 3 RUE AMAURY
DE CRAON, 33670 CREON

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à CREON du 19/03/2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CABINET SAMUEL
ONFRAY
Siège : 3 RUE AMAURY DE CRAON,
33670 CREON
Durée : 99 ans
Capital : 10 000 euros
Objet : l'exercice de la profession de
Géomètre-Expert, Aménagement d'urba
nisme, projets et récolements d'infrastruc
tures aériennes et souterraines et toutes
activités accessoires qui ne sont pas in
compatibles avec la profession de Géo
mètre-Expert et notamment les activités
d'entremise immobilière et de gestion
immobilière .
Président : Monsieur Samuel ON
FRAY, demeurant 4 rue Pierre et Ernest
MICHAUX, 33670 CREON
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
POUR AVIS
Le Président
20EJ05907

Suivant un acte ssp en date du
12/03/2020, il a été constitué une SAS
Dénomination : MI

Par acte sous seing privé en date du 5
mars 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : « MANUFACTURE
D’ARABICAS GIRONDINE ECORESPONSABLE »
FORME : Société par Actions Simpli
fiée
CAPITAL : 10.000 Euros
SIEGE : 15 rue Francis Garnier 33000
BORDEAUX
OBJET : Production, torréfaction et
vente de café
DUREE : 99 années
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Les
décisions collectives sont prises sur
convocation du Président. 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.
TRANSMISSIONS D'ACTIONS : La
transmission des actions émises par la
société s’opère par un virement de compte
à compte sur production d’un ordre de
mouvement. Ce mouvement est inscrit sur
le registre de mouvement côté et paraphé.
Toutes les cessions d’actions sont sou
mises au respect du droit de préemption
conféré aux associés dans les conditions
définies au présent article. Les actions de
la société ne peuvent être cédées qu’après
agrément préalable donné par décision
collective dans les conditions prévues aux
statuts (article 26-2 des statuts).
PRESIDENT : Monsieur David NI
VARD, né à BORDEAUX, le 17 juin 1989,
de nationalité française, demeurant 34
avenue de Mirande – 33200 BORDEAUX.
DIRECTEUR GENERAL : Monsieur
Sylvain BOYE, né le 24 décembre 1990,
de nationalité française, demeurant 33
avenue des martyrs de la résistance –
33520 BRUGES.
IMMATRICULATION :
DEAUX.
20EJ05916

R.C.S.

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX
20EJ05911

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :Forme so
ciale : Société civile immobilière. Dénomi
nation sociale : BARDEJOV. Siège social :
35 b rue Jean de Grailly - 33260 LA TESTE
DE BUCH. Objet social : - L'acquisition par
voie d’échange, d’apport ou autrement, la
construction, l'administration et la gestion
par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers, - La conclu
sion de tout emprunt, hypothécaire ou
non,- éventuellement et exceptionnelle
ment l'aliénation du ou des immeubles
devenus inutiles à la Société, au moyen
de vente, échange ou apport en société.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés.
Capital social : 100 euros, constitué uni
quement d'apports en numéraire. Gé
rance : Monsieur Frantisek, François HU
SAR demeurant 35 b rue Jean de Grailly
- 33260 LA TESTE DE BUCH. Clauses
relatives aux cessions de parts : agrément
requis dans tous les cas; agrément des
associés représentant au moins les deux
tiers des parts sociales. Immatriculation
de la Société au Registre du commerce et
des sociétés de Bordeaux. Pour avis. La
Gérance
20EJ05939
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CLC CONSULTING

SAS au capital de 100 
48 bis Rue Jean de la Fontaine 33200 Bordeaux
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 30 mars 2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : AJC EXPER
TISE COMPTABLE
Forme sociale : SAS
Au capital de : 100 €.
Siège social : 48 bis Rue Jean de la
Fontaine - 33200 BORDEAUX.
Objet : Expertise comptable
Président : M. Vincent PAVLOVSKY
demeurant 12 Rue de l'Ecole Normale 33200 Bordeaux
Directrice Générale : Mme MagaliPAV
LOVSKY demeurant 12 Rue de l'Ecole
Normale - 33200 Bordeaux
Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ05935

BOR

ARAMIS

Siège social : 31, rue des lendemains33300 Bordeaux
au Capital : 1 000 €
Objet : Traiteur, la fabrication de sushi,
wok, nourriture asiatique sur place ou à
emporter
L’import-export de marchandises non
règlementées en e-commerce
Durée : 99 ans
Président : Mr XU ZHEN demeurant
au 31 rue des lendemains 33300 BOR
DEAUX

AJC EXPERTISE
COMPTABLE

AVIS DE CONSTITUTION
Constitution aux termes d'un acte sous
seing privé en date du 20 mars 2020 sous
la dénomination sociale "SCI BRUGES
MEDICAL 33", une SCI ayant pour objet :
acquisition, exploitation immobilière et
gestion ainsi que toutes opérations se
rattachant à l'objet social.
Durée 99 ans
Siège social : 13 rue Emile Videau
33520 BRUGES
Capital variable avec un minimum à
26000 euros, formé par les apports des
associés à la constitution de 260 000 €,
divisé en 10 000 parts de 26 € chacune,
entièrement inscrites et intégralement li
bérées, réparties entre les associés dans
la proportion de leurs apports.
Gérante : Pascale Montserrat domici
liée au siège social
Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX
20EJ05931

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 19 février 2020, il a été consti
tué une société ayant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : LANGLADE
Forme : Société Civile Immobilière
Siège social : 78 Avenue de Soulac,
33320 LE TAILLAN MEDOC
Objet : L'acquisition, la gestion, l'exploi
tation et la location de biens immobiliers.
Durée : 99 années
Capital : MILLE (1.000) euros, divisé en
MILLE (1000) parts en numéraire entière
ment libérées
Gérance : Monsieur Lionel LANGLADE
demeurant 31 rue Saint Louis, 33520
BRUGES,

ECH OS

Immatriculation : RCS de Bordeaux
Pour avis,
20EJ05923
JUDI CIAI RES

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 
Siège social : 4, rue des
lucioles – 33370 ARTIGUES
PRES BORDEAUX

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 
Siège social : 64 rue Jude
33200 BORDEAUX
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du 29 avril
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CLC CONSULTING
Siège : 64 rue Jude 33200 BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : Conseil en développement
commercial
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président : Christian JEANNIN, demeu
rant 64 rue Jude 33200 BORDEAUX
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
Pour avis, Le Président
20EJ05955

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :Dénomination : TP TOURNESSI. Forme : SARL. Siège social : 10
rue des Ponteils, 33980 AUDENGE. Ob
jet : Travaux de terrassement, nivelle
ment, comblement, drainage, cimentage,
dallage, achat, vente et livraison de terre
végétale, sable et calcaire, évacuation de
terrains, nettoyage. Durée : 99 ans. Capi
tal : 100 €. Gérance : Serge TOURNESSI
demeurant 10 rue des Ponteils, 33980
AUDENGE. Immatriculation : au RCS de
BORDEAUX
20EJ05982

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à CAISSARGUES du 31
mars 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : société par actions simplifiée
unipersonnelle
Dénomination : ARAMIS
Siège : 4, rue des lucioles – 33370
ARTIGUES PRES BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 1.000 euros
Objet : toutes prestations de services
dans le domaine médical et para-médical
; la dispensation d’oxygène médical à
domicile ; la distribution et la location de
tout matériel médical et para-médical,
ainsi que les prestations de services s’y
rapportant ;
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions
Transmission des actions : Seule la
cession des actions de l'associé unique
est libre
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des associés
statuant à la majorité des deux tiers des
voix des associés présents ou représentés
Président : SARL DOM’AIR - au capital
de 40.000 euros - Siège social : 12, ave
nue de la Dame à CAISSARGUES
(30132) - 478 148 752 RCS NIMES
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux
POUR AVIS
Le Président
20EJ05960
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AV R I L

NALO BY CDP

SAS à capital variable
4 bis chemin de la Croisière
33550 Le Tourne

CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
31 mars 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : SAS à capital variable
Dénomination : NALO BY CDP
Siège social : 4 bis chemin de la Croi
sière 33550 Le Tourne
Capital variable : 10.000 euros mini
mum
Objet : Prise de participations
Durée : 99 ans
Président : SAS CDP, sis 15 Boulevard
Féart 35800 DINARD, représentée par
Monsieur Matthieu Jarry
La société sera immatriculée au R.C.S
de Bordeaux

La Présidence
20EJ05983

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : DÉNOMINATION : PANACHE ;
FORME : Société à responsabilité limitée
unipersonnelle ; SIÈGE SOCIAL : 21 Rue
Père Louis de Jabrun 33000 BORDEAUX ;
OBJET : vente de mobiliers et objets de
décoration ainsi que conseils en design
d’intérieur ; DURÉE : 99 années ; CAPI
TAL : 5.000 € ; GÉRANTE : Madame Léa
HARANG, demeurant 21 Rue Père Louis
de Jabrun 33000 BORDEAUX; IMMATRI
CULATION : au RCS de BORDEAUX.
Pour avis.
20EJ05990
2020

G CHAD PROD, SASU au capital de
100€. Siège social: 11 rue de la Gravelle
91370 Verrières-le-buisson 798 628 202
RCS EVRY. Le 16/02/2020, l'associé
unique a décidé de transférer le siège
social au 15 Rue Bouquière 33000 Bor
deaux à compter du 01/02/2019. L'associé
unique a décidé d’étendre l’objet social.
Nouvelles activités : campagnes publici
taires, développement de sites internet et
applications mobiles / Présidence:
Guillaume Chadaillac, 50 Rue Bouquière
33000 Bordeaux. Radiation au rcs de Evry.
Inscription au rcs de Bordeaux.
20EJ04840

FRED SAUGER
ARCHITECTE

Société à responsabilité limitée
unipersonnelle d’architecture
au capital de 5 000 euros
Siège social : 3 Cours Journu
Auber
33300 BORDEAUX
832 809 370 RCS BORDEAUX

AVIS
Par décision en date du 23 mars 2020,
l’associé unique a décidé de transférer le
siège social du 3 Cours Journu Auber
33300 BORDEAUX au 8 rue Léon Jouhaux
33800 BORDEAUX, à compter du
01/04/2020, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

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

La gérance.
20EJ05699

B.F.R LITTORAL

S.A.S. au capital de 10 000 
porté à 40 000 
Ancien Siège social : 1 231
Boulevard de l’Industrie 33260
LA TESTE DE BUCH
Nouveau Siège social : 4 Route
de Bordeaux 33750 ST
GERMAIN DU PUCH

SCCV 480 NAVARROSSE

Société civile immobilière
au capital de 400 euros
Siège social : 2 rue Henri de
Toulouse Lautrec
33150 CENON
843 246 257 RCS BORDEAUX

Aux termes de délibérations en date du
01/03/2020, la collectivité des associés :
a décidé une augmentation du capital
social de de 30 000 € par incorporation de
réserves. En conséquence, les articles 6
et 7 des statuts ont été modifiés. Ancienne
mention : Le capital social est fixé à
10 000 €. Nouvelle mention : Le capital
social est fixé à 40 000 €.a décidé de
transférer le siège social du 1 231 Boule
vard de l’Industrie 33260 LA TESTE DE
BUCH au 4 Route de Bordeaux 33750 ST
GERMAIN DU PUCH à compter du
01/03/2020 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. La Société, imma
triculée au R.C.S. de BORDEAUX sous le
numéro 821 844 289 fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation auprès du R.C.S.
de LIBOURNE.a nommé la Société Mana
geVIA, A.S. au capital de 169 200 €, dont
le siège social est situé au 4 Route de
Bordeaux 33750 ST GERMAIN DU PUCH,
immatriculée au R.C.S. sous le numéro
819 544 362 RCS LIBOURNE, en qualité
de Présidente en remplacement de Artur
CORREIA MARQUES PINHEIRO, démis
sionnaire.Artur CORREIA MARQUES
PINHEIRO demeurant au 12 Rue de la
Fontaine 33870 VAYRES a été nommé en
qualité de Directeur Général en remplace
ment de Adilio FERNANDES MOUTA,
démissionnaire. Pour avis. La Présidente.
20EJ05976

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date
du 25/03/2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 2 rue Henri de Toulouse
Lautrec, 33150 CENON à l’Impasse Ru
dolf Diesel n°7 33700 MERIGNAC à
compter du 01/04/2020, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Modi
fication sera faite au Greffe du Tribunal de
commerce de Bordeaux.
Pour avis, la Gérance
20EJ05766

le 02.09.2019, la sarl a associe unique
pneusdrive, capital 130000€, siege 5av
des platanes 33950 lege cap ferret, rcs
bordeaux 809514417, decide de reduire
le capital social de 100000€, le capital est
alors porte a 30000€. rcs bordeaux
20EJ05337

SCI AUBE SCI au capital de 1 500 €
Siège social : 3 allée des Tilleuls 78720
SAINT-FORGET RCS VERSAILLES 803
528 868. Par décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 15/03/2020, il
a été décidé de transférer le siège social
au 3 lot Clos de la Haute Lande 33125
HOSTENS à compter du 15/03/2020.
Durée : 99 ans. Objet : SCI AUBE. Radia
tion au RCS de VERSAILLES et immatri
culation au RCS de BORDEAUX.
20EJ05753

SISYPHE

Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 2 rue Henri De
Toulouse Lautrec, 33150
CENON
477965008 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date
du 25 mars 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
par actions simplifiée SISYPHE a décidé
de transférer le siège social du 2 rue Henri
De Toulouse Lautrec, 33150 CENON à
l’Impasse Rudolf Diesel n°7 33700 MERI
GNAC à compter du 01/04/2020 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
Pour avis, le Président
20EJ05770

.
ECH OS

GIRONDE WORLD TECHNOLOGIES
SASU au capital minimum de 100 € Siège
social : 212 AVENUE DE TIVOLI LE PA
TIO 33110 LE BOUSCAT RCS BOR
DEAUX 829 295 682. Par décision Assem
blée Générale Extraordinaire du 24/03/2020,
il a été décidé de modifier l’objet social
comme suit : Commerce de gros (com
merce interentreprises) de produits phar
maceutiques, parapharmaceutiques et
dispositifs médical à compter du
24/03/2020. Modification au RCS de
BORDEAUX.
20EJ05760
JUDI CIAI RES

ESPRIT LITTORAL

PLAYER 63

Société à responsabilité limitée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 2 Rue René
Martrenchar
33150 CENON
491565743 RCS BORDEAUX

Société à responsabilité limitée
Au capital de 30 000 euros
Siège social :
42, rue Léon Gambetta
33140 VILLENAVE D’ORNON
RCS BORDEAUX 853 495 836

TRANSFERT DU SIÈGE

Aux termes d'une décision du
24/03/2020, la gérance de la SARL
PLAYER 63 a décidé de transférer le siège
social du 42, rue Léon Gambetta - 33140
VILLENAVE D ORNON au 4, rue des
Loyes - 63430 PONT DU CHATEAU à
compter du 01/04/2020, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis

Aux termes d'une décision en date du
25 mars 2020, l'associée unique a décidé :
- de transférer le siège social du 2 Rue
René Martrenchar, 33150 CENON au
Impasse Rudolf Diesel n°7 33700 MERI
GNAC à compter du 01/04/2020, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
Pour avis, la Gérance
20EJ05767

La Gérance
20EJ05776

C2B SOCIAL

Société à responsabilité limitée
au capital de 3.000 euros
Siège social : 41, rue Guynemer
Immeuble Caméléon
33320 EYSINES
517 532 958 RCS BORDEAUX

Société d’Expertise Comptable
Bordeaux
www.erecapluriel.fr

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 18 mars 2020 il a été
décidé, à compter de ce jour, de :
- Modifier l'objet social :
Nouvel objet social : l’exercice de la
profession d’expert-comptable dès son
inscription au tableau de l’Ordre des ex
perts-comptables.
Ancien objet social : prestations en
matière de gestion sociale des entre
prises, gestion de la paie et activités an
nexes, tous travaux d’administration et de
conseil liés à la gestion administrative des
entreprises, formation en matière de ges
tion sociale
- Modifier la dénomination sociale :
Ancienne dénomination : C2B SOCIAL
Nouvelle dénomination : C2B.
- Remplacer le Gérant :
Monsieur Philippe BOUE, demeurant
16, allée des Mimosas à MARTILLAC
(33650) a été nommé Gérant en rempla
cement de Madame Agnès COUSTEAU,
démissionnaire.
Les articles des statuts relatifs à l’objet
social et à la dénomination sociale ont été
mis à jour dans le respect des règles lé
gales et réglementaires applicable à
l’exercice de la profession d’expertisecomptable.
Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX
Pour avis,
20EJ05787

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

MAISON RICHARD

Société à responsabilité limitée
au capital de 500 euros
Siège social : 19 avenue du
Général de Gaulle
33510 ANDERNOS LES BAINS
453 880 270 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
03/03/2020, l'associé unique a décidé de
remplacer à compter de ce jour la déno
mination sociale "MAISON RICHARD" par
"ZARO" et de modifier en conséquence
l'article 3 des statuts.
Pour avis
La Gérance
20EJ05794
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AV R I L

J.C. OP

Société à responsabilité limitée
au capital de 250 092 euros
Siège social : 121 quai des
Chartrons, 33 300 BORDEAUX
529 121 782 RCS BORDEAUX

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE ET MODIFICATION
D'OBJET SOCIAL
Par décision en date du 19 Mars 2020,
l'associé unique a décidé :
- d'étendre l'objet social aux activités
de Courtage en assurances et réassu
rances et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts.
- de transférer le siège social du 121
quai des Chartrons, 33 300 BORDEAUX
au 11 avenue de l'Atlantique 33970 LEGE
CAP FERRET à compter du même jour,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts
20EJ05795

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

CO.ENERGIE

S.A.R.L. au capital 50 000,00 
Siège social : Parc d'activités de
la Morandière
Bâtiment 3 - Rue Galilée - 33185
LE HAILLAN
R.C.S. BORDEAUX 502 066 053

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 3 mars 2020, il
a été décidé de transférer le siège social
au 4 place de la Concorde - 33680 LACA
NAU OCEAN à compter du 3 mars 2020
et de modifier en conséquence l’article 4
des statuts.
Pour avis
La Gérance
20EJ05797
2020
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ANNONCES LÉGALES

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

MODIFICATIONS

ANNONCES LÉGALES

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

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DES
SALIERES

Société Civile Immobilière
Au capital de 1.524,49 
Siège social SAINT MACAIRE
(33490), cours Victor Hugo
R.C.S. : 340 052 398
BORDEAUX

CO.ENERGIE

S.A.R.L. au capital 50 000,00 
Siège social : Parc d'activités de
la Morandière
Bâtiment 3 - Rue Galilée - 33185
LE HAILLAN
R.C.S. BORDEAUX 502 066 053

EXTENSION D’OBJET
SOCIAL
Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 28 février 2020,
il a été décidé de d’étendre l’article 3 des
statuts concernant l’objet social pour y
ajouter les mentions suivantes :
la vente de matériel d’équipement
thermique, de climatisation, ventilation,
filtration, économie d’énergie, la climatisa
tion et l’équipement thermique pour l’infor
matique, la vente de machines frigori
fiques ;
la location, la prestation de ser
vices, et, plus généralement, toutes opé
rations industrielles et commerciales se
rapportant à l’une ou l’autre de ces activi
tés ;
la création, l’acquisition, la loca
tion, la prise à bail, l’installation, l’exploi
tation de tous établissement, fonds de
commerce, usines, ateliers, se rapportant
à l’une ou l’autre des activités spécifiées ;
la prise, l’acquisition, l’exploita
tion ou la cession de tous procédés, bre
vets concernant ces activités ;

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes d'une assemblée générale
en date 11 février 2020, les associés de
la société SOCIETE CIVILE IMMOBI
LIERE DES SALIERES, ont nommé en
qualité de gérante Madame Dominique
CRANSAC née MOTHES demeurant 2 rue
du Coum 33260 LA TESTE DE BUCH en
remplacement de M. MOTHES Pierre
décédé le 17 janvier 2020. Formalité au
RCS BORDEAUX
Pour insertion - le gérant
20EJ05802

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Société d’Expertise Comptable

Aux termes d'une délibération en date
du 05 février 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée HPL a décidé de
transférer le siège social du 253 boulevard
de la Côte d'Argent 33120 ARCACHON
au 28 rue de l'aiguillon 33260 LA TESTE
DE BUCH à compter de ce jour, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Pour avis. La Gérance
20EJ05827

Aux termes d'une délibération en date
du 31 juillet 2019, l’AGE a décidé de
transférer le siège social du 9, route de
Gascogne 33490 SAINT-MAIXANT au 14
A, cours du Général Leclerc 33210 LAN
GON, à compter de ce jour, et de modifier
en conséquence l'article 3 des statuts.

Siège social : Chez Maître
Trassard 2, allée D’Orléans 33
000 BORDEAUX
442 446 647 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Selon PV d'AGE du 20/03/2020 le siège
social a été transféré au 2 lieu dit Pouchon
33210 SAINT PARDON DE CONQUES, à
compter du 20/03/2020. L’article 5 des
statuts été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis.
20EJ05818
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Du procès-verbal des décisions de
l'associé unique en date du 31 janvier 2020
et du certificat de dépôt des fonds établi
le 28 janvier 2020 par la banque Crédit
Agricole d’Aquitaine, agence de La Teste
(33260), 960 avenue de l’Europe. Il résulte
que le capital social a été augmenté d'un
montant de 67 euros par émission de 67
actions nouvelles de numéraire, et porté
de 100 euros à 167 euros. En consé
quence, les articles 6 et 7 des statuts ont
été modifiés. POUR AVIS. Le Président
20EJ05834

Aux termes d'une délibération en date
du 31 janvier 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
par actions simplifiée JCA a décidé de
transférer le siège social du 32 rue de
Cursol, 33000 BORDEAUX au 13 rue
Latour 33000 BORDEAUX à compter du
31 janvier 2020 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
Pour avis.
Le Président.
20EJ05869

F.B DISTRIBUTION

Société à Responsabilité
Limitée au capital de
2 000 Euros
Siège social : 20 Rue Minvielle
33000 BORDEAUX
530 341 569 R.C.S BORDEAUX

BORDEAUX MARSEILLE

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 7, rue Crozilhac,
33000 Bordeaux
852 746 569 RCS BORDEAUX

Aux termes d’un acte unanime du
14/02/2020, les associés ont pris acte de
la démission de Fabrice DUMONT de ses
fonctions de co-gérant à compter du même
jour. Il ne sera pas remplacé dans ses
fonctions.
RCS Bordeaux, Pour avis
20EJ05872

AVIS MODIFICATIF
SARL JUNQUALAMARQUE & ASSOCIES
SARL D’AVOCATS
Centre Jorlis – L’Alliance
64600 ANGLET

Aux termes d'une décision en date du
25/03/2020, l'associée unique a décidé de
remplacer à compter du 25/03/2020 la
dénomination sociale BORDEAUX MAR
SEILLE par BX RUE MARSEILLE et de
modifier en conséquence l'article 3 des
statuts.
20EJ05847

SARL M&G

Société à responsabilité limitée
au capital de 44.500 euros
Siège social :
5 rue du Port de Larros – BP 4
33470 GUJAN MESTRAS
509 017 448 RCS BORDEAUX

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis La Gérance
20EJ05830

HEVEA. SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE. CAPITAL :
25 110 EUROS

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL

TRANSFERT SIÈGE

DÉMISSION CO-GÉRANT

Société à responsabilité limitée
au capital de 651 500 euros
Siège social : 253 boulevard de
la Côte d'Argent
33120 ARCACHON
752 599 050 RCS BORDEAUX

Pour avis
La Gérance
20EJ05796

MENIMA

HOP PIZZAS 420

Société par actions simplifiée
au capital de 100 euros
porté à 167 euros
Siège social : 25 rue des
Fusillés - Cazaux 33260 LA
TESTE DE BUCH
827 948 688 RCS BORDEAUX

HPL

l’exercice de l’activité d’agent
commercial

SCI au capital de 1 000 euros
Siège social : 9, route de
Gascogne 33490 SAINTMAIXANT
801 552 076 RCS BORDEAUX

JCA

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 32 rue de Cursol,
33000 BORDEAUX
810 260 422 RCS BORDEAUX

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE TRANSFERT DU
SIEGE SOCIAL
Suivant délibération 24 mars 2020, le
Conseil d'Administration de la société
BORDO² MEDICAL, société anonyme au
capital de 60 000 euros, dont le siège est
à LE HAILLAN CEDEX (33187) – Rue
Diamant – Espace Diamant – Zone Arti
sanale Toussaint-Catros, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX sous le numéro 391 349 768,
a décidé, dans les conditions prévues par
l'article L. 225-36 du Code de commerce,
de transférer le siège social du HAILLAN
CEDEX (33187) - Espace Diamant - Rue
Diamant - Z.A. Toussaint-Catros, à AR
TIGUES PRES BORDEAUX (33370) - 4,
rue des Lucioles, à compter du même jour,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.
Pour avis

ECH OS

Le Conseil d'Administration
20EJ05833
JUDI CIAI RES

CAVE DE SAUVETERRE
BLASIMON ESPIET

Société coopérative agricole au
capital de 720 292 euros
Siège social : 33540
SAUVETERRE DE GUYENNE
782 011 654 R.C.S Bordeaux

CHANGEMENT DE CAC
Aux termes des décisions de l’AGO du
21/02/2006, il résulte que :
Le Cabinet AUDIAL EXPERTISE ET
CONSEIL sis 21 Avenue Ariane 33700
MERIGNAC, 458 201 738 C.S BOR
DEAUX, a été nommé Commissaire aux
comptes titulaire en remplacement M
RONDEAU,- M Frédéric QUENNEPOIX
sis 21 avenue Ariane 33700 MERIGNAC
en qualité de Commissaire aux comptes
suppléant en remplacement de M
BOUILLY.
RCS Bordeaux, Pour avis
20EJ05864
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AUGMENTATION DU
CAPITAL
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 19
février 2020, il résulte que le capital a été
augmenté de 164.800 € pour être porté à
209.300 €, par prélèvement sur le compte
courant d’associé de Monsieur Marc
DRUART et par création de 3296 parts
nouvelles de 50 euros chacune. Les as
sociés ont également pris acte de la dé
mission de Monsieur Marc DRUART de
ses fonctions de cogérant à compter du
19 février 2020.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
• Ancienne mention
Capital : 44.500 €
• Nouvelle mention
Capital : 209.300 €
Mention sera faite au RCS BOR
DEAUX.
Pour avis,
20EJ05873
2020

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

CURSOL SPORT

Société anonyme au capital de
376 248,60 euros
Siège social : 14 rue de Cursol
33000 BORDEAUX
351 930 714 RCS BORDEAUX

Il a été décidé le 27 03 20 de transférer
le siège à 7 Bis rue Guillaume Brochon à
33000 Bordeaux et d’augmenter le capital
de 420 000 € par incorporation de créance
pour passer de 80000€ à 420 000 €, les
articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés
en conséquence.
20EJ05904

- Du PV de l’AGE du 9 mars 2020,
- Du certificat délivré le 23 mars 2020
par le Commissaire aux Comptes de la
Société, constatant la libération d'actions
nouvelles par compensation de créances
liquides et exigibles sur la Société,
- Du PV du Conseil d'Administration du
27 mars 2020,
Il résulte que le capital social a été
augmenté d'un montant de 440.021,40 eu
ros, par émission de 523.835 actions or
dinaires nouvelles de numéraire, et porté
de 376 248,60 euros à 816.270 euros.
En conséquence, les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés.
Pour avis
20EJ05880

LUJENA SCI au capital de 1 800 €
Siège social : 305 AVENUE D'EYSINES
LOT22 33110 LE BOUSCAT RCS BOR
DEAUX 839 587 375 00016. Par décision
de l'Assemblée Générale Extraordinaire
du 30/03/2020, il a été décidé de transfé
rer le siège social au 1D RUE MODI
GLIANI 17440 AYTRÉ à compter du
30/03/2020. Radiation au RCS de BOR
DEAUX et immatriculation au RCS de LA
ROCHELLE.
20EJ05902

GAKH EXPRESS

Par AGE du 12/03/2020, il a été décidé
d'augmenter le capital de 4500 € pour le
porter à 8100 €.
AUGMENTATION DU CAPITAL SO
CIAL des statuts modifiés en conséquence
Mention au RCS de BORDEAUX
20EJ05888

GFA REAUT ET ASSOCIES
Fontuch
33410 RIONS
RCS BORDEAUX n° 750 905 358
Aux termes d'une délibération en date
du 9 avril 2019, l'assemblée générale de
la société susvisée il a été constaté la
démission de Monsieur Michel PARIZE en
sa qualité de gérant et la nomination de
Monsieur Jean AIGLE BOUCHER, de
meurant à SAINT SULPICE ET CAMEY
RAC (33450), 7 allée des Palombières en
qualité de gérant.
Pour avis.
La gérance
20EJ05899
ECH OS

Aux termes d'une AGM du 26/03/2020,
les associés de la Société RESTO-PUB
COGNAC ont décidé de transférer le siège
social du 42, rue Léon Gambetta - 33140
VILLENAVE D’ORNON au 5, rue de la
Belle Allée – 16100 CHATEAUBERNARD
à compter du 01/04/2020, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis

Aux termes du PV de l’Assemblée
Générale Extraordinaire du 30 décembre
2019, les associés de la SCI D’ALBAN
LCT, ayant :
- Pour objet : La gestion, l'administra
tion, l'exploitation par bail, location ou
autrement, la mise à disposition à titre
gratuit d’immeubles, de biens et droits
immobiliers, de parts de société d’attribu
tion, de biens meubles, de valeurs mobi
lières, de titres de placement et de la prise
de participation dans toutes les sociétés
immobilières ou de gestion de patrimoine.

IN EXTENSO FIDULEX

SAS au capital de 200.000 
Siège social : 46 bis Cours du
Général de Gaulle
33170 Gradignan
RCS Bordeaux 403 312 069
Les associés en date du 1er avril 2020
ont décidé le transfert du siège social de
Gradignan (33170) 46 bis cours du Géné
ral de Gaulle à Villenave-d’Ornon (33140)
5 avenue Roger Lapebie, ZI Chanteloi
seau à compter du 1er mai 2020. Il résulte
de cette décision la modification suivante
des avis antérieurement publiés :
Siège social
Ancienne mention : 46 bis cours du
Général de Gaulle 33170 Gradignan
Nouvelle mention : 5 avenue Roger
Lapebie, ZI Chanteloiseau 33140 Ville
nave-d’Ornon
Pour avis
20EJ05886

SOCIETE IMMOBILIERE
DES PYRENEES – SIP

société à responsabilité limitée
au capital de 8.000 euros
siège social Z.I. Joffrery
14, Boulevard Joffrery
31600 Muret
RCS Toulouse 324 833 623
Le 27 mars 2020, l’associé unique de
la SOCIETE IMMOBILIERE DES PYRE
NEES – SIP, société à responsabilité limi
tée au capital de 8.000 euros, siège social
Z.I. Joffrery - 14, Boulevard Joffrery Muret
(31600) - RCS Toulouse 324 833 623,
ayant pour objet social l’acquisition, la
propriété, l’administration et la gestion par
location, sous-location, bail à construction
ou autrement de tous immeubles et biens
immobiliers bâtis ou non bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire par voie
d’acquisition ou autrement, a :
- pris acte de la démission de Monsieur
François Lhoro Agest, de son mandat de
Gérant à effet du même jour, et a nommé
en remplacement Monsieur Benoit Lus
seaud, demeurant à Bordeaux (33000) –
10 rue Albert de Mun ;
- transféré le siège social à Léognan
(33850) route de Bordeaux – Centre
Commercial E. Leclerc et a modifié corré
lativement l’article 5 des statuts ;
- procédé à une refonte complète des
statuts.
En conséquence la société qui est im
matriculée au RCS de Toulouse fera
l’objet d’une nouvelle immatriculation au
RCS de Bordeaux désormais compétent
à son égard.
20EJ05906
JUDI CIAI RES

SCI D’ALBAN LCT

Société Civile Immobilière
au capital de 105.189,82 
Siège social :
48 Avenue du Général Leclerc
78230 LE-PECQ
433 515 251 R.C.S. Versailles

La Gérance
20EJ05908

Technocité – Bâtiment Astria
CS 88528
64185 BAYONNE CEDEX

SASU au capital de 3600 
Siège social :
12 Rue Pablo Neruda 33370
ARTIGUES PRES BORDEAUX
843693839 RCS de BORDEAUX

RESTO-PUB COGNAC

Société par actions simplifiée
Au capital de 150 000 euros
Siège social :
42 rue Léon Gambetta
33140 VILLENAVE D ORNON
RCS BORDEAUX 881 551 147

SCI HEM CROZILHAC

Société civile immobilière au
capital de 175 500 
Siège social à BORDEAUX
(33000), 4 rue Crozilhac
RCS BORDEAUX 509 222 147

- Pour durée : 99 années à compter de
son immatriculation.
Ont décidé de transférer le siège social
de la société du 48 avenue du Général
Leclerc 78230 Le Pecq au 48 avenue
Gustave Eiffel 33440 Saint-Vincent-dePaul.
Aucune activité n’est conservée à l’an
cien siège social.
La société sera radiée du RCS de
Versailles et immatriculée au RCS de
Bordeaux.
20EJ05915

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
Par décision de la gérance en date du
14 février 2020,
Les associés de la SCI HEM CROZIL
HAC ont décidé de transférer le siège
social de BORDEAUX (33000) 4 rue Cro
zilhac
A BORDEAUX (33200) 34 rue de la
Cage Verte
L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.
Pour avis
20EJ05912

YODA Société civile immobilière au
capital de 100 euros Siège social : 130 rue
de Belfort 33800 BORDEAUX 818421406
RCS BORDEAUX. Aux termes d'une dé
cision en date du 13 mars 2020, la gérance
de la SCI YODA a décidé de transférer le
siège social du 130 rue de Belfort, 33800
BORDEAUX au 23 avenue d'Uchamp
33450 IZON à compter du même jour, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. La société sera radiée du RCS de
BORDEAUX et fera l'objet d’une nouvelle
mention au RCS de LIBOURNE. Pour avis
et mention, La Gérance
20EJ05913

EDEN LCT

Société Civile Immobilière
au capital de 1.524,49 
Siège social :
48 Avenue du Général Leclerc
78230 LE-PECQ
421 625 286 R.C.S. Versailles
Aux termes du PV de l’Assemblée
Générale Extraordinaire du 30 décembre
2019, les associés de la société EDEN
LCT, ayant :
- Pour objet : La gestion, l'administra
tion, l'exploitation, l'entretien, l'aménage
ment, l’acquisition de tout bien de nature
immobilière en France et à l'Etranger.
- Pour durée : 99 années à compter de
son immatriculation.
Ont décidé de transférer le siège social
de la société du 48 avenue du Général
Leclerc 78230 Le Pecq au 48 avenue
Gustave Eiffel 33440 Saint-Vincent-dePaul.
Aucune activité n’est conservée à l’an
cien siège social.
La société sera radiée du RCS de
Versailles et immatriculée au RCS de
Bordeaux.
20EJ05914
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VALETTE-FAURE

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 500 euros
porté à 155 000 euros
Siège social : 62 Rue Emmanuel
Roy, 33420 BRANNE
451 126 106 RCS LIBOURNE

AUGMENTATION DE
CAPITAL SOCIAL
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 27 février 2020 a décidé
d'augmenter le capital social de 147
500 euros par l'incorporation directe de
réserves au capital pour le porter de 7 500
euros à 155 000 euros. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. Pour avis. La
Gérance
20EJ05917

SARL NEGOCE CARS

SARL au Capital Social
de 10 000,00 
Siège social : 73Q, Avenue de
Camps 33 470 LE TEICH
RCS Bordeaux 531 612 471

AVIS DE CHANGEMENT
DE GÉRANCE
par AGE en date du 1er Mars 2020, les
associées ont
- approuvé la démission de Monsieur
Jean-Michel BARBIÈRE, et donné quitus
entier à sa gestion.
- décidé de nommer Gérante, avec
effet à compter du 1er Avril 2020 : Madame
Marie-Christine BARBIÈRE (née PAILLE
REAU) Née le 23 Novembre 1957 à
BORDEAUX de Nationalité Française,
demeurant 73Q, Avenue de Camps 33 470
LE TEICH Laquelle déclare accepter les
dites fonctions de Gérante et satisfaire 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.
L’article 18 des statuts est modifié. Le
dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.
Pour avis, et mention, La Gérante.
20EJ05920
2020
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ANNONCES LÉGALES

AV INVEST

EURL au capital de 80 000 
16 rue d’Alzon
33000 Bordeaux
493 418 974 RCS BORDEAUX

ANNONCES LÉGALES

JLG DIGITAL

SARL au capital de 100 
Siège social : 88 ter avenue de
la cote d'argent
33470 LE TEICH
824 907 869 RCS BORDEAUX

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

L'AUTO ARES

Société par actions simplifiée
au capital de 141.000 euros
Siège social : Route de
Bordeaux
33740 ARES
510 125 842 RCS BORDEAUX
L’Assemblée générale des associés a
décidé, en date du 20 mars 2020, de ne
pas renouveler les mandats de commis
saire aux comptes titulaire de la société
F.I.A.C. Franco Ibérique d’Audit et de
Commissariat aux Comptes et de commis
saire aux comptes suppléant de Monsieur
Xavier CAUSSIMONT, et de ne pas pro
céder à leur remplacement en application
des nouvelles dispositions de l’article
L.227-9-1 du Code de commerce.
20EJ05943

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 27/03/2020, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 98
rue des poissonniers 33470 LE TEICH
à compter du 30/03/2020.

METAPOLIS

JAVOURAY PISCINES

Suivant délibérations de l’assemblée
générale du 31 Décembre 2019, les ac
tionnaires ont pris acte de la démission de
Madame Laura CREBIER épouse JAVOU
RAY de ses fonctions de Directrice Géné
rale de la société et n’ont nommé personne
en remplacement.

DS Avocats 11, allée de la Pacific –
33800 BORDEAUX
Par délibérations de l’assemblée géné
rale extraordinaire du 04/12/19 de la so
ciété SWITCHESS, SAS au capital de
151.000 €, sise 2, place de l’Europe –
33600 PESSAC (840 396 915 RCS BOR
DEAUX), il a été décidé de nommer la
société LA FINANCIERE DE PESSAC,
présidente, sise 2, place de l’Europe –
33600 PESSAC (840 416 838 RCS BOR
DEAUX), en remplacement de M. Eric
STEMPIN. Par délibérations de cette
même assemblée et par décisions du
Président du 04/12/19, le capital social a
été augmenté en numéraire de 215.000 €
pour le porter à 366.000 €. Les statuts ont
été modifiés en conséquence. Mention
sera faite au RCS de BORDEAUX, Pour
avis.
20EJ05940

Aux termes d'une décision en date du
21 février 2019, l'Associé unique a nommé
la Société AUDIT AQUITAINE COMMIS
SARIAT AUX COMPTES, domiciliée 19
boulevard Alfred Daney 33300 BOR
DEAUX, en qualité de Commissaire aux
Comptes titulaire en remplacement de
Monsieur LAURENT COMBY et de ne pas
renouveler le mandat de Commissaire aux
comptes suppléant de la Société A3C,
domiciliée 17 rue Aristide Briand à CE
NON.
20EJ05946

10% ENVIRONNEMENT

OVERLINE SYSTEMS

Société à responsabilité limitée
au capital de 321 200 euros
Siège social : 21 RUE SOPHIE
WALLERSTEIN
33510 ANDERNOS-LES-BAINS
322 983 420 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 17 janvier 2020, la collectivité des
associés a pris acte de la décision prise
par Monsieur Gérard LOMBARD de dé
missionner de ses fonctions de gérant et
a nommé en qualité de nouveau gérant
Monsieur Philippe SERVANT, demeurant
25 Rue des Mouliniers, 42100 SAINT
ETIENNE, pour une durée illimitée à
compter du ce jour.
Pour avis La Gérance
20EJ05929

DATA EXPRESSION

TRANSFERT DU SIÈGE
Par AGEX du 1er mars 2020, la SARL
VINS 33, capital 7.500 euros, RCS LI
BOURNE 494 288 350 a transféré le siège
social du 10 rue de la Cadène 33330
SAINT EMILION, au 12 rue de Lorraine
33400 TALENCE, elle sera immatriculée
au RCS de BORDEAUX.
20EJ05952

Société à responsabilité limitée
à associé unique
au capital de 5 000 euros
Siège social : 8 B rue Gutenberg
33450 SAINT-LOUBÈS
RCS BORDEAUX 538 869 934
Par décision du 31 mars 2020, l’associé
unique a décidé la transformation de la
Société en société par actions simplifiée
unipersonnelle.
Monsieur Daniel FOLZ, demeurant 8 B
Allée Jean Balade, Route de Montussan,
33370 YVRAC, précédemment gérant, a
été nommé Président de la Société.
Par décisions du même jour, il a été
décidé d’étendre l’objet social aux activités
de holding et de transférer le siège social
au 14 rue Condorcet, 33150 CENON.
Les statuts destinés à régir la Société
sous sa nouvelle forme ont été adoptés et
les articles « Objet » et « Siège so
cial » ont été modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
20EJ05953

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

Société par actions simplifiée
au capital de 3 000 euros
Siège social : 29, rue de l'Ecole
Normale, 33200 BORDEAUX
844 713 842 RCS BORDEAUX

CAPITAL CROISSANCE
IMMOBILIER

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 500 euros
Siège social : 72 avenue de la
Libération
33360 LATRESNE
530 273 291 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS
Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire en date du
29 février 2020, il résulte que :
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K STORES 33

Société à responsabilité limitée
au capital de 696 780 euros
Siège social : 14 rue Pablo
Neruda-ZA MADERE
33140 VILLENAVE D'ORNON
349904193 RCS BORDEAUX

RENOUVELLEMENT
COMMISSAIRE AUX
COMPTES

Guillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour
21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis,
20EJ05922

Le Président
20EJ05924

Par délibération en date du 27/04/18,
statuant en application de l’article
L.223-42 du Code de Commerce, il a été
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissoudre
la société malgré un actif net inférieur à
la moitié du capital social.
Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX
20EJ05934

Pour avis
20EJ05928

Par décision collective du 13/03/20, le
siège social a été transféré au 220 rue
Sainte-Catherine à Bordeaux (33000) à
compter du 01/04/20 ; l'article 3 des statuts
a été modifié en conséquence.

Monsieur Laurent CANDELON, demeu
rant 99, rue Delbos Apt 0C04, 33200 BOR
DEAUX a été nommé en qualité de Pré
sident en remplacement de Monsieur
Frédéric DEDIEU, démissionnaire.
L'article 40 des statuts a été modifié en
conséquence et le nom de Monsieur Fré
déric DEDIEU a été retiré des statuts sans
qu'il y ait lieu de le remplacer par celui de
Monsieur Laurent CANDELON .
POUR AVIS

S.A.R.L. au capital de 1 000 
1 Labergaude,
33540 COIRAC
R.C.S. BORDEAUX 484 000 807

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ05926

Société par actions simplifiée
au capital de 6.500 euros
Siège social :
2816, avenue de Bordeaux
33127 SAINT JEAN D’ILLAC
RCS Bordeaux 831 159 603

Société par actions simplifiée
au capital de 90 000 euros
Siège social : 19 rue Saint
Siméon
33000 BORDEAUX
815 087 028 RCS BORDEAUX

BOULANGERIE GALLARD

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 13 mars 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social à l'activité de Courtier en Opérations
de Banque et en Services de Paiement et
de modifier en conséquence l'article 2 des
statuts. Pour avis. La Gérance
20EJ05921

ECH OS
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PRESTIGE CONSULTING

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 500 
Siège social : 387 Chemin de la
Princesse
33127 SAINT JEAN D’ILLAC
523 534 337 RCS BORDEAUX

RESTO-PUB ANGOULEME

TRANSFERT DU SIÈGE

Société par actions simplifiée
Au capital de 170 000 euros
Siège social : 42 rue
Léon Gambetta
33140 VILLENAVE D ORNON
RCS BORDEAUX 881 682 850

Aux termes d'une décision en date du
19 mars 2020, la gérance de la société à
responsabilité limitée à associé unique
PRESTIGE CONSULTING a décidé de
transférer le siège social du 387 chemin
de la Princesse, 33127 ST JEAN D’ILLAC
au 43 route de la Providence, 33290 LU
DON MEDOC, et ce rétroactivement à
compter du 21 janvier 2020, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis, La Gérance
20EJ05944

Aux termes d'une AGM du 26/03/2020,
les associés de la Société RESTO-PUB
ANGOULEME ont décidé de transférer le
siège social du 42, rue Léon Gambetta 33140 VILLENAVE D ORNON au 29, rue
des Montagnes – 16430 CHAMPNIERS à
compter du 01/04/2020, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis
20EJ05971
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EIFFAGE ROUTE SUD
OUEST

Société en nom collectif
au capital de 9.910.480 
Siège social :
21, avenue de Canteranne
Parc de Canteranne
33600 PESSAC
399 307 370 R.C.S. Bordeaux
La société EIFFAGE ROUTE SUD
OUEST, SNC au capital de 9.910.480 €
dont le siège social est à PESSAC (33600)
21 avenue de Canteranne, Parc de Can
teranne, RCS Bordeaux n° 399 307 370
Et
La société EIFFAGE ROUTE GRAND
SUD, SNC au capital de 11.627.040 € dont
le siège social est à VITROLLES (13127)
4 rue de Copenhague, RCS SALON DE
PROVENCE 398 762 211
ont établi par acte sous seing privé du
04/02/2020 un projet d’apport partiel
d’actif soumis au régime des scissions. La
société EIFFAGE ROUTE SUD OUEST a
fait apport à la société EIFFAGE ROUTE
GRAND SUD de sa branche complète et
autonome d’activité de constructions de
routes et autoroutes, exploitée sous les
enseignes « MIDI PYRENEES » et « TARN
» située à :
- ZAC de Naujac, 12450 LA PRIMAUBE
- 38 chemin du Chapitre, 31100 TOU
LOUSE
- 38 chemin du Chapitre, 31100 TOU
LOUSE
- Boulevard de Thibaud, 31100 TOU
LOUSE
- ZI de la Madeleine, 31130 FLOURENS
- Lieudit les Empeaux, 46090 MAXOU
- Rue Antoine Lavoisier, 81000 ALBI
- 72 rue de l'Industrie - ZI du Melou,
81104 CASTRES
- Chemin de Saint Antoine - ZI d'Albi,
81160 SAINT JUERY
- 600 Chemin de Ferrié, 82000 MON
TAUBAN
- Rue Paul Riquet, 82200 MALAUSE
L’actif apporté s’élève à 52.994.669,72 €
et le passif apporté à 48.462.645,14 €, soit
un actif net apporté de 4.532.024,58 €,
dégageant une prime d’apport de
3.554.248,58 euros.
L’entrée en jouissance a été fixée au
1er janvier 2020.
En rémunération de cet apport, EIF
FAGE ROUTE SUD OUEST s’est vue
attribuer 61.111 parts sociales de 16 €
chacune de la société EIFFAGE ROUTE
GRAND SUD.
Le projet d’apport partiel d’actif a été
approuvé par les Assemblées générales
des sociétés EIFFAGE ROUTE SUD
OUEST et EIFFAGE ROUTE GRAND SUD
le 31/03/2020. L’apport est ainsi devenue
définitif le 31/03/2020.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
POUR AVIS
LA GERANCE
20EJ05979

L’ETINCELLE DU BASSIN

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 30.000 uros
Siège Social : 17 rue Albert
Einstein
33260 LA TESTE DE BUCH
838 430 122 RCS BORDEAUX

NON DISSOLUTION
Par délibération en date du 14/03/2020,
statuant en application de l’article
L.225-248 du Code de Commerce, il a été
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissoudre
la société malgré un actif net inférieur à
la moitié du capital social.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis
20EJ05905

HOLDING 2005

Société à responsabilité limitée
Au capital de 125 100 euros
Siège social : 35, allée de la
lisière du Golf
33260 LA TESTE DE BUCH
830 168 605 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du
26/03/2020, l'associé unique a décidé
d’étendre l’objet social avec : toutes pres
tations de conseils et de services aux
entreprises ; l’acquisition, l’administration,
la gestion et l’exploitation, de tous im
meubles ; la promotion immobilière ; La
fourniture de tous services ou prestations
techniques. L’article 2 des statuts ont été
modifiés en conséquence. Pour avis. La
Gérance
20EJ05985

K2MO
Société par actions simplifiée à associé
unique au capital de 50.000 euros, dont
le siège social est sis 9 rue Daugère à
Bruges (33520) enregistrée au RCS
BORDEAUX sous le numéro RCS 851 147
405 a décidé, par assemblée Générale
Extraordinaire du 23 Mars 2020, de trans
férer son siège social à 6 Thornes Office
Park, Monkton Road WAKEFIELD
WF27AN, en Grande Bretagne, et ce à
compter du 25 Mars 2020 et que par
conséquent celle-ci renoncera à la natio
nalité Française et va acquérir la nationa
lité Britannique.
20EJ05927

CAISSE REGIONALE DE
CREDIT AGRICOLE
MUTUEL D'AQUITAINE

Société coopérative à capital
variable, agréée en tant
qu’établissement de crédit
Société de courtage
d’assurances immatriculée
au registre des intermédiaires
en Assurance
sous le ° 07 022 491
Siège social : 106, quai de
Bacalan - 33300 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 434 651 246 –
N° TVA : FR 16 434 651 246

CONSEIL
D'ADMINISTRATION
Lors de sa séance du 20 mars 2020 à
10 h 30, le Conseil d’Administration a ar
rêté la nouvelle composition du Bureau.
GENTIÉ Patrice Au Bourg 47360
COURS Président
TAUZIN Pascal 630, chemin de Ber
doulon 40500 EYRES MONCUBE Admi
nistrateur
LABAN Olivier 11, allée des Pivoines
33470 LA HUME Administrateur
De LANGALERIE Antoine Pandelais
47170 LANNES Administrateur
MAGREZ Sophie Lieu-dit Courrege
longue 33840 CAPTIEUX Administrateur
DESTRAC Jean-Paul 281, route d’Or
thevielle 40300 PORT DE LANNE Admi
nistrateur
CHOLLET Jacques Le Grand Janot

CHOLLET Jacques Le Grand Janot
33580 STE GEMME Administrateur
BOURDENX Danièle 1, lotissement
Planté 40180 SAUGNAC et CAMBRAN
Administrateur
ROBERT Philippe 15, place des Laitiers
47000 AGEN Administrateur
BOUGÈS Gérard 5, route du Fournas
33250 SAINT SAUVEUR Administrateur
CHAUMETTE Damien 20, avenue
Quirinal 40000 MONT DE MARSAN Ad
ministrateur
COUDERT Bernard Le Rossignol
33141 VILLEGOUGE Administrateur
DUGAS Marie-Thérèse 5, route de
Jean Bordeaux 32150 CAZAUBON Admi
nistrateur
LANDAS Nicole Laborie 47210 TOUR
LIAC Administrateur
MASSE Francis Domaine de Queys
sard 33370 POMPIGNAC Administrateur
PEYRE Bernard 356, route de St Mar
tin d’Oney 40090 CAMPAGNE Adminis
trateur
RODRIGUES LALANDE Brigitte Châ
teau de Castres 33640 CASTRES Admi
nistrateur
ROSO Jean-Marc Barthelot 47800
ALLEMANS du DROPT Administrateur
SEGONZAC Murielle 47 avenue du
Maréchal Leclerc 33290 PAREMPUYRE
Administrateur
VIEL Marie-Claude Serment 47260
CASTELMORON Administrateur
WLOSTOWICER Céline Monplaisir
33540 SAINT MARTIN DU PUY Adminis
trateur
A l'unanimité, le Conseil d'Administra
tion accepte cette nouvelle composition.
Le Président
20EJ05932

Société par actions simplifiée
au capital de 2.399.889 
Siège social : Lieu-dit
Lapouyade 33230 Saint-Médardde-Guizières
750 843 815 RCS Libourne
DISTRIBASE (société absorbée)
Société par actions simplifiée
au capital de 10.000 
Siège social : Lieu-dit
Lapouyade 33230 Saint-Médardde-Guizières
498 289 529 RCS Libourne
Par DAU du 09/03/2020, l’associé
unique la société E.S.P.A.S., absorbante,
a approuvé le projet de fusion établi le
30/01/2020, avec la société DISTRIBASE,
absorbée, les apports effectués et leur
évaluation, à effet du 09/03/2020.
La société E.S.P.A.S., absorbante,
étant propriétaire de la totalité des actions
de la société DISTRIBASE, absorbée,
depuis une date antérieure à celle du
dépôt du projet de fusion au greffe du
tribunal de commerce de Libourne, la fu
sion n’a pas entraîné d’augmentation de
capital et la société DISTRIBASE, absor
bée, a, du seul fait de la réalisation défi
nitive de la fusion, été immédiatement
dissoute sans liquidation.
Les dépôts légaux seront effectués au
Tribunal de Commerce de Libourne.
20EJ05892

FUSIONS

E.S.P.A.S. (SOCIÉTÉ
ABSORBANTE)

E.S.P.A.S. (SOCIÉTÉ
ABSORBANTE)

Société par actions simplifiée
au capital de 2.399.889 
Siège social : Lieu-dit
Lapouyade 33230 Saint-Médardde-Guizières
750 843 815 RCS Libourne

Société par actions simplifiée
au capital de 2.399.889 
Siège social : Lieu-dit
Lapouyade 33230 Saint-Médardde-Guizières
750 843 815 RCS Libourne

GOLD FISH (société absorbée)
Société à responsabilité limitée
au capital de 100.000 
Siège social : Lieu-dit
Lapouyade 33230 Saint-Médardde-Guizières
415 058 916 RCS Libourne

DUDULE (société absorbée)
Société à responsabilité limitée
au capital de 20.090 
Siège social : Lieu-dit
Lapouyade 33230 Saint-Médardde-Guizières
335 014 312 406 RCS Libourne

Par DAU du 09/03/2020, l’associé
unique la société E.S.P.A.S., absorbante,
a approuvé le projet de fusion établi le
31/01/2020, avec la société GOLD FISH,
absorbée, les apports effectués et leur
évaluation, à effet du 09/03/2020.
La société E.S.P.A.S., absorbante,
étant propriétaire de la totalité des parts
sociales de la société GOLD FISH, absor
bée, depuis une date antérieure à celle du
dépôt du projet de fusion au greffe du
tribunal de commerce de Libourne, la fu
sion n’a pas entraîné d’augmentation de
capital et la société GOLD FISH, absor
bée, a, du seul fait de la réalisation défi
nitive de la fusion, été immédiatement
dissoute sans liquidation.

Par DAU du 09/03/2020, l’associé
unique la société E.S.P.A.S., absorbante,
a approuvé le projet de fusion établi le
30/01/2020, avec la société DUDULE,
absorbée, les apports effectués et leur
évaluation, à effet du 09/03/2020.
La société E.S.P.A.S., absorbante,
étant propriétaire de la totalité des parts
sociales de la société DUDULE, absorbée,
depuis une date antérieure à celle du
dépôt du projet de fusion au greffe du
tribunal de commerce de Libourne, la fu
sion n’a pas entraîné d’augmentation de
capital et la société DUDULE, absorbée,
a, du seul fait de la réalisation définitive
de la fusion, été immédiatement dissoute
sans liquidation.

Les dépôts légaux seront effectués au
Tribunal de Commerce de Libourne.
20EJ05889

Les dépôts légaux seront effectués au
Tribunal de Commerce de Libourne.
20EJ05894
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thevielle 40300 PORT DE LANNE Admi
nistrateur

ANNONCES LÉGALES

CENTRE D'ÉTUDES DE
L'UNIVERSITÉ DE
CALIFORNIE

Association régie par la loi du
1er juillet 1901
Déclarée à la Préfecture de
Gironde, le 29 mars 1993
N° SIREN 391 089 158
Siège social : Université
Bordeaux Montaigne,
33607 Pessac Cedex
L'association Californie Rhône-Alpes,
association régie par la loi du 1er juillet
1901, ayant son siège social sis 18 quai
Claude Bernard 69007 Lyon, déclarée à
la Préfecture du Rhône, le 2 juillet 1994,
sous le numéro W691058898, SIREN 399
129 667, ayant pour objet de :« promou
voir les échanges entre les campus de
l'Université de l'Etat de Californie et les
universités de la Région Rhône-Alpes.Elle
est également le représentant, dans la
Région Rhône-Alpes, l'Université de Cali
fornie et, à ce titre, est chargée, au nom
de celle-ci, de s'assurer du bon déroule
ment des études des étudiants inscrits
dans les différents campus relevant de
l'Université de Californie, effectuant tout
ou partie de leurs études dans les univer
sités de la Région Rhône-Alpes, leur ap
portant une assistance pédagogique et
linguistique, un soutien matériel, moral et
social »fait apport par voie de fusion au
sein du Centre d'Études de l'Université de
Californie, association régie par la loi du
1er juillet 1901, ayant son siège social sis
Université Bordeaux Montaigne, 33607
Pessac Cedex, déclarée à la Préfecture
de Gironde, le 29 mars 1993, sous le
numéro W332008860, SIREN 391 089
158, ayant pour objet :
d'organiser, d'appuyer et de conduire
des recherches scientifiques, et de déve
lopper et d'organiser des colloques, cours,
tables rondes et généralement tout ce qui
est en relation avec les sujets enseignés
à l'Université de Californie dans l'intérêt
du développement des activités scienti
fiques, éducatives et culturelles en
France;
d'agir en tant que liaison pour la com
munication et interaction pour l'université
de Californie avec les établissements
d'enseignement supérieur et de recherche
en France ;
de promouvoir des accords de coopé
ration académique entre enseignants et
un échange d'étudiants de premier,
deuxième et troisième cycles entre les
établissements d'enseignement supérieur
en France et l'Université de Californie ;
de collaborer avec les établissements
d'enseignement supérieur en France afin
de développer, conjointement avec l'uni
versité de Californie, la recherche scienti
fique et technologique ;
de fournir un soutien aux étudiants de
l'enseignement supérieur français qui
souhaitent s'inscrire à l'Université de Ca
lifornie ;
de promouvoir et d'accorder des
bourses aux étudiants ;
d'organiser sa structure interne afin
d'avoir un personnel constitué d'ensei
gnants et de chercheurs qualifiés et com
pétents nécessaires à la réalisation de son
objet, et de s'engager dans l'enseigne
ment et la conduite de recherches dans le
respect du principe de la liberté de l'en
seignement et de la recherche ;
de créer et d'organiser l'infrastructure
administrative et de soutien pour réaliser
l'objet statutaire et maintenir les établis
sements installés en activité ;
de créer et trouver les mécanismes
permettant d'obtenir les fonds nécessaires
à ce qu'elle continue à opérer avec effica
cité et dignité, en oeuvrant toujours dans
l'excellence dans l'enseignement comme
dans le recherche et de s'assure que son
personnel enseignant et administratif se
conduit de façon éthique et respectueuse
des bonnes manières ;

Californie Rhône-Alpes pour assurer la
poursuite de ses droits et obligations.
Les éléments d'actif et de passif ont été
déterminés sur la base des comptes an
nuels de l'Association Californie RhôneAlpes au 31 décembre 2019.
A l'issue du rapprochement, il n'existera
plus qu'une seule association, le Centre
d'Études de l'Université de Californie qui
portera le patrimoine de l'Association
Californie Rhône-Alpes dissoute sans li
quidation à la date d'effet juridique de la
fusion, soit à la date de réalisation de
l'intégralité des conditions suspensives.
Sur les plans comptable et fiscal, la fusion
aura un effet rétroactif au 1er janvier 2020.
La fusion a été arrêtée par le conseil
d'administration de l'Association Californie
Rhône-Alpes réuni le 5 mars 2020 et le
conseil d'administration du Centre
d'Études de l'Université de Californie réuni
le 5 mars 2020.
La date prévue pour les réunions des
assemblées générales extraordinaires de
l'Association Californie Rhône-Alpes et du
Centre d'Études de l'Université de Califor
nie appelées à statuer sur l'opération est
fixée au 6 mai 2020 pour les deux asso
ciations.
20EJ05814

E.S.P.A.S. (SOCIÉTÉ
ABSORBANTE)

Société par actions simplifiée
au capital de 2.399.889 
Siège social : Lieu-dit
Lapouyade 33230 Saint-Médardde-Guizières
750 843 815 RCS Libourne
ABSIS (société absorbée)
Société par actions simplifiée
au capital de 175.000 
Siège social : Lieu-dit
Lapouyade 33230 Saint-Médardde-Guizières
383 942 406 RCS Libourne
Par DAU du 09/03/2020, l’associé
unique la société E.S.P.A.S., absorbante,
a approuvé le projet de fusion établi le
30/01/2020, avec la société ABSIS, absor
bée, les apports effectués et leur évalua
tion, à effet du 09/03/2020.
La société E.S.P.A.S., absorbante,
étant propriétaire de la totalité des actions
de la société ABSIS, absorbée, depuis une
date antérieure à celle du dépôt du projet
de fusion au greffe du tribunal de com
merce de Libourne, la fusion n’a pas en
traîné d’augmentation de capital et la so
ciété ABSIS, absorbée, a, du seul fait de
la réalisation définitive de la fusion, été
immédiatement dissoute sans liquidation.
Les dépôts légaux seront effectués au
Tribunal de Commerce de Libourne.
20EJ05890

DISSOLUTIONS

DISSOLUTION
RC CONSTRUCTION E.U.R.L au capi
tal de 1 000,00 Euros Siège social : 10
ROUTE DE BORDEAUX APPT 6 RES,
LES JARDINS DU BOURG 33121 CAR
CANS R.C.S : 847 707 080 BORDEAUX
Le 31/12/2019, l’associé unique a dé
cidé de la dissolution anticipée de la so
ciété. Il a été nommé M. Christian RIT
TLING, demeurant au 10 ROUTE DE
BORDEAUX, APPT 6, RES LES JARDINS
DU BOURG, 33121 CARCANS, en qualité
de liquidateur et lui a été conféré les
pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l’actif et acquitter le passif. Le siège de la
dissolution et liquidation est fixé au 10
ROUTE DE BORDEAUX, APPT 6, RES
LES JARDINS DU BOURG, 33121 CAR
CANS. C’est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la li
quidation doivent être notifiés. Mention
sera faite au RCS de BORDEAUX.
20EJ04441

de recevoir des dons » ;
de son actif évalué au 31 décembre
2019 à 69 366,25 euros à charge pour le
Centre d'Études de l'Université de Califor
nie de payer son passif évalué à 38 741,37
euros. L'actif net apporté est donc évalué
à 30 624,88 euros.
Le Centre d'Études de l'Université de
Californie reprend l'intégralité du patri
moine et des engagements souscrits par
l'Association Californie Rhône-Alpes et se
substitue complètement à l'Association
Californie Rhône-Alpes pour assurer la
poursuite de ses droits et obligations.
Les éléments d'actif et de passif ont été
ECH OS
déterminés sur la base des comptes an
nuels de l'Association Californie RhôneAlpes au 31 décembre 2019.
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Cabinet d’expertise
comptable
BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57
www.bilanpositif.com

SAINT JEAN FLEURS

SARL au capital de 7 622 
Siège social :
6 RUE DE LA LIBERTÉ
33320 LE TAILLAN MEDOC
398 679 738 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du
25/02/2020, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
25/02/2020, et sa mise en liquidation.
A été nommé Liquidateur Mme Corinne
CALMETTE demeurant chez M. FAURE
FREDERIC, 2 RUE LUCIE AUBRAC,
33370 ARTIGUES PRES DE BORDEAUX
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 2 RUE
LUCIE AUBRAC 33370 ARTIGUES PRES
BORDEAUX adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ05828

AE PACK

SASU au capital de 1000
Siège : 26 rue Racine 33200
Bordeaux
RCS n ° 821 645 074

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'AG
du 01/01/2019, l'associé unique à décidé :
- la dissolution anticipée de la société
AE PACK
- la nomination comme Liquidateur de
M. Marc DODINOT, demeurant au 26 rue
Racine 33200 Bordeaux, 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 19
rue d'Austerlitz 33200 Bordeaux, adresse
à laquelle toute correspondance devra
être envoyée, et, actes et documents re
latifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
20EJ05519

SCI CMG

Société civile immobilière en
liquidation
au capital de 1 524,49 euros
Siège social : 11 rue du Petit
Goave 33000 BORDEAUX
384 557 302 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION

aqua peau,SARL au capital de 3000€.
Siège social: rue robert caumont, im
meuble p, les bureaux du lac ii 33049
Bordeaux.839331741 RCS Bordeaux.Le
20/01/2020, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur Mr Geffré Thomas, 16 rue
Barennes 33000 Bordeaux et fixé le siège
de liquidation au siège social. Modification
au RCS Bordeaux.
20EJ05632

La société SCI CMG a été dissoute et
mise en liquidation à compter du 12 mars
2020 conformément à la décision de l’as
socié unique, Monsieur Claude MAY
NARD, datée du même jour.
A été nommé en tant que Liquidateur
de la société, Monsieur Claude MAY
NARD, demeurant 19 rue Pascal Triat à
BRUGES 33520, 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 19 rue
Pascal Triat à BRUGES 33520 adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis,
20EJ05988

Par Nature, EURL au capital de
1000 €. Siège social: 9 route de la potence
33480 Listrac-médoc. 824332597 RCS
Bordeaux. Le 02/01/2017, l'associé unique
a décidé la dissolution anticipée de la
société, nommé liquidateur Mme Marine
Chatard, 4 Allée de Vincennes Apparte
ment 12 33320 Eysines, et fixé le siège
de liquidation au siège social. Modification
au RCS Bordeaux.
20EJ04884

aqua peau, SARL au capital de 3000
€.Siège social: rue robert caumont, im
meuble p, les bureaux du lac ii 33049
Bordeaux.839331741 RCS Bordeaux.Le
20/01/2020, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur Mme Zhu ZHANG, 3 AVENUE
RENE ANTOUNE 33320 EYSINES, et fixé
le siège de liquidation au siège social.
Modification au RCS Bordeaux.
20EJ04949
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SUD ESPRIT CONSEIL

Société à responsabilité limitée
Au capital de 7.600 euros
Siège social : 155 C avenue du
Bassin d’ARCACHON
33 680 LE PORGE
497 766 394 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes de ses décisions du 9 mars
2020, l’associé unique a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
du 9 mars 2020 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les sta
tuts.
Monsieur Jean-Luc CROLBOIS, de
meurant 155 C avenue du bassin d’Arca
chon, 33680 LE PORGE, est nommé liqui
dateur 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, apurer le passif, avec l’au
torisation de continuer les affaires en
cours et d’en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 155
C avenue du bassin d’Arcachon, 33680
LE PORGE. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS.
Pour avis
Le Liquidateur
20EJ05686
2020

DE L'AIR...

Société à Responsabilité
Limitée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 69 Quai des
Chartrons
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 511 380 453

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes d'une décision en date du
1er avril 2020, l'associée unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel.
Madame Sylvie BERTEAUX, demeurant 2
Quai des Salinières 33000 BORDEAUX,
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
2 Quai des Salinières 33000 BORDEAUX.
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 Liqui
dateur
20EJ05704

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

GENIE CLIMATIQUE ET
INDUSTRIE - SIGLE GCI

S.A.R.L. au capital 112 000,00 
Siège social : Parc d'activités de
la Morandière
Bâtiment 3 - Rue Galilée - 33185
LE HAILLAN
R.C.S. BORDEAUX 382 298 917

DISSOLUTION SANS
LIQUIDATION
Le 28 février 2020, la Société CO.
ENERGIE, Associé Unique de la société
GCI, représentée par son gérant, Mon
sieur Eric BRUANT, a décidé la dissolution
sans liquidation de la société, entraînant
la transmission universelle du patrimoine
à celui-ci, savoir la société GENIE CLIMA
TIQUE ET INDUSTRIE - Sigle GCI, S.A.
R.L. au capital 112 000,00 €, dont le siège
social est situé Parc d'activités de la Mo
randière, Bâtiment 3, Rue Galilée, 33185
LE HAILLAN, immatriculée au R.C.S. de
BORDEAUX sous le numéro 382 298 917,
conformément aux termes de l'article
1844-5 alinéa 3 du Code civil et de l'ins
truction fiscal 4 I-1-03 n° 118 du 07.07.03.
Les créanciers peuvent former opposi
tion dans les 30 jours de la présente pu
blication au Tribunal de Commerce de
Bordeaux.
Pour avis,
20EJ05791

VREA SAS au capital de 500 €. Siège
social : 6 IMPASSE ISRAEL LEIZER
KRAP 33127 MARTIGNAS SUR JALLE.
RCS 823 552 286 BORDEAUX. L'AGE du
28/02/2020 a décidé la dissolution de la
société et sa mise en liquidation amiable
à compter du 28/02/2020, nommé liquida
teur M MASCARENHAS MESQUITA José
Mauricio, 6 IMPASSE ISRAEL LEIZER
KRAP 33127 MARTIGNAS SUR JALLE et
fixé le siège de la liquidation au siège
social. Mention au RCS de BORDEAUX.
20EJ05846
ECH OS

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 25/03/2020, les as
socié sont décidé la dissolution anticipée
de la société ENIGMA.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mme Marjorie CHE
VAL, demeurant au 25 rue Jules Ferry
33700 MERIGNAC, 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
l'adresse du liquidateur, à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
20EJ05782

GROUPEMENT AGRICOLE
D'EXPLOITATION EN
COMMUN RECONNU
CARREYRE FRERES
G.A.E.C.
Au capital de 90.000,00 
Siège social SAUTERNES
(33210), lieudit la Michelle
R.C.S. : 490 516 416
BORDEAUX

DISSOLUTION DE
SOCIÉTÉ
Par assemblée en date du 21 Février
2020, il a été décidé la dissolution antici
pée volontaire, avec effet en date du 29
Février 2020, et la mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel de
la société dénommée "GROUPEMENT
AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COM
MUN RECONNU CARREYRE FRERES",
en abrégé "GAEC CARREYRE FRERES".
Liquidateur de la société : Monsieur Eric
Robert CARREYRE, exploitant agricole,
demeurant à SAUTERNES (33210), 16
route de Michelle. Le siège de la liquida
tion est fixé au siège social.Le dépôt des
actes et des pièces relatifs à la liquidation
sera effectuée au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.
Pour insertion – le liquidateur
20EJ05805

SOCIETE DES BOYENS
SARL

SARL au Capital de 15 819
Euros
52 allée de la Lisière du Golf
33260 LA TESTE DE BUCH
RCS BORDEAUX : 454 086 828

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 31
Décembre 2019, il résulte que:
Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter de ce
jour et sa mise en liquidation.
L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur Monsieur
DIEGO Pierre demeurant 16 Avenue des
GOELANDS 33260, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX
Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.
20EJ05811

SCI OJC

SCI au capital de 1 829,39 euros,
siège social ZA NAY,
Rue du Médoc 33990 HOURTIN
RCS BORDEAUX 415 142 272

AVIS DE CESSATION DE
L'ACTIVITE ET
DISSOLUTION ANTICIPEE
Aux termes de délibérations de l'as
semblée générale extraordinaire des as
sociés en date du 13 mars 2020, il a été
décidé :
- la cessation de l'activité et la dissolu
tion anticipée de la société à compter du
31 mars 2020
- M. POULLAIN Gilbert demeurant 78
Avenue René Cassagne 33150 CENON
est nommé comme liquidateur. Le siège
de la liquidation est fixé chez M. POUL
LAIN Gilbert (même adresse).
Toutes les correspondances et tous les
actes ou documents relatifs à la liquidation
devront être adressés et notifiés à cette
adresse.
Les comptes du liquidateur seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.
Pour avis
20EJ05798

SAS CARPIS

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

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du
28 FEVRIER 2020, l’assemblée générale
de la société SAINPLE, société par actions
simplifiée au capital de 1000 Euros, dont
le siège social est 95 rue Billaudel Appar
tement 207 33800 BORDEAUX, immatri
culée 844 365 346 RCS BORDEAUX a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du même jour et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Monsieur Sacha DURAND
SAINT OMER, demeurant 95 rue Billaudel
Appartement 207 33800 BORDEAUX,
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 95 rue Billaudel
Appartement 207 33800 BORDEAUX.
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.
20EJ05879

AM DÉVELOPPEMENT

SAS en liquidation
Capital de 5 000 euros
Siège social : 103 Bis Rue du
Jard, 33700 MERIGNAC
834 780 876 RCS Bordeaux
Aux termes PV des décisions de l’As
socié Unique du 20/12/2019, il a été décidé
de prononcer la dissolution anticipée de
la société à compter du 20/12/2019.
Madame Agnès MASSOL, associée
unique et Présidente de la Société demeu
rant 103 Bis, Rue du Jard, 33700 MERI
GNAC a été nommée en qualité de liqui
dateur. En conséquence, les fonctions de
Présidente de Madame Agnès MASSOL
prennent fin à compter de ce jour. Le siège
de la liquidation est fixé au siège social,
au 103 Bis, Rue du Jard, 33700 MERI
GNAC. C’est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents devront être noti
fiés. Dépôt légal au RCS BORDEAUX
20EJ05816
JUDI CIAI RES

SASU LUCAMILLE SASU au capital
de 2 000 € Siège social : 280 COURS DE
L'ARGONNE 33000 BORDEAUX RCS
BORDEAUX 842 143 174 RCS BOR
DEAUX. Par décision Assemblée Géné
rale Extraordinaire du 20/02/2020, il a été
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété et sa mise en liquidation amiable à
compter du 20/02/2020, il a été nommé
liquidateur(s) M LOKANGA FREDDY de
meurant 155 COURS DE L'YSER 33000
BORDEAUX et fixé le siège de liquidation
où les documents de la liquidation seront
notifiés au siège social. Par décision AGE
du 20/02/2020, il a été décidé : d’approu
ver les comptes définitifs de la liquidation;
de donner quitus au liquidateur, M LO
KANGA FREDDY demeurant 155 COURS
DE L'YSER 33000 BORDEAUX pour sa
gestion et décharge de son mandat; de
prononcer la clôture des opérations de
liquidation à compter du 20/02/2020. Ra
diation au RCS de BORDEAUX.
20EJ05751
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RCS Bordeaux : 453 999 807
123 avenue Thiers
33100 BORDEAUX
Siège de la liquidation amiable :
SELARL MALMEZAT-PRATLUCAS-DABADIE
123 avenue Thiers
33100 BORDEAUX
Par Assemblée Générale en date du
29/07/2019, les associés ont nommé la
SELARL MALMEZAT-PRAT-LUCAS-DA
BADIE, Mandataire Judiciaire, sise 123
avenue Thiers, 33100 BORDEAUX, en
qualité de liquidateur amiable de la SAS
CARPIS.
Le siège de la liquidation amiable est
fixé en l’étude de la SELARL MALMEZATPRAT-LUCAS-DABADIE, 123 avenue
Thiers, 33100 BORDEAUX. C’est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et les documents
concernant la liquidation amiable de la
SAS CARPIS devront être notifiés.
Le dépôt des actes et des pièces rela
tifs à la liquidation amiable sera effectué
au Greffe du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX.
POUR AVIS
20EJ05845

AURIZON

Société civile immobilière au
capital de 3.000,00 euros
Siège social : 3, Moulin de
Liret – 33420 LUGAIGNAC
879 128 056 RCS LIBOURNE
L’AGE du 10/03/2020 a décidé la dis
solution anticipée de la société et sa mise
en liquidation.
Liquidateur : Mathieu DECHATRE,
demeurant au 3, Moulin de Liret – 33420
LUGAIGNAC, a qui ont été conférés les
pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l'actif et apurer le passif.
- Le siège de la liquidation est fixé au
siège social ; C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.
- Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de LIBOURNE.
Pour avis, Le liquidateur
20EJ05918
2020
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ANNONCES LÉGALES

ENIGMA

SAS au capital de 100 
25 rue Jules Ferry
33700 MERIGNAC
840 016 927 RCS Bordeaux

ANNONCES LÉGALES

SELARL DU DR NOGUES
Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée de
médecins en liquidation
Au capital de 66 504 euros
Siège social et siège de
liquidation : 5 Avenue
Montaigne
33160 SAINT MEDARD EN
JALLES
491 253 878 RCS BORDEAUX

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

JH PRINT

Société par actions simplifiée à
actionnaire unique au capital de
7 000 uros
Siège social : 15 bis, Chemin de
Hardit
33380 MIOS
RCS BORDEAUX 799 526 512

DISSOLUTION ANTICIPÉE
L’associé unique a ouvert lors de l’as
semblée générale extraordinaire du 31
janvier 2020 la liquidation de la Société.
Monsieur José HERNANDEZ a démis
sionné de ses fonctions de Président à
compter du 31 janvier 2020.
Monsieur José HERNANDEZ demeu
rant au 15 bis, chemin de Hardit – 33380
MIOS a été nommé liquidateur, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le siège de liquidation est fixé au 15
bis, chemin de Hardit – 33380 MIOS.
Pour inscription modificative auprès du
RCS BORDEAUX
Pour avis,
20EJ05835

LIQUIDATIONS

AVIS DE DISSOLUTION
L'AG Extraordinaire réunie le 29/02/2020
a décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 29/02/2020 et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur M.
Claude NOGUES ASENS, domicilié 2 rue
Alexandre Dumas, 33160 SAINT ME
DARD EN JALLES, 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 5
Avenue Montaigne, 33160 SAINT ME
DARD EN JALLES. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS.
20EJ05930

Société à responsabilité limitée
Au capital de 1.000 
Siège social : 7 Lotissement Le
Petit Chêne
33880 CAMBES
RCS BORDEAUX 848 469 995

CM REDACT

Société par actions simplifiée
en liquidation
Au capital de 100 euros
Siège social : 34 avenue des
Genêts - Pyla sur Mer
33260 LA TESTE DE BUCH
Siège de liquidation : 34 avenue
des Genêts - Pyla sur Mer
33260 LA TESTE DE BUCH
833 127 012 RCS BORDEAUX

Par décision du 29.11.2019, l'associée
unique a décidé la dissolution anticipée de
la société L'ATELIER DE SANDRA.
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ABEILLE-TRANS

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 5 000 euros
Siège social et de liquidation :
3 A rue Saint Exupéry
33138 LANTON
484 969 688 RCS BORDEAUX
Le 12 mars 2020, l'associé unique a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Mr Olivier DESMAZIERS, de
meurant 3 A rue Saint Exupéry 33138
LANTON, de son mandat de liquidateur,
lui a donné quitus de sa gestion et a
prononcé la clôture de la liquidation.

Société civile construction
vente en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 7 rue Crozilhac
33000 BORDEAUX
Siège de liquidation : 7 rue
Crozilhac
33000 BORDEAUX
847 733 458 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le
02/01/2020 à BORDEAUX a approuvé le
compte définitif de liquidation au
31/12/2019, déchargé la Société IDEAL
GROUPE ayant son siège au 7 rue Cro
zilhac 33000 BORDEAUX, immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le n°
532 657 491 représentée par sa Prési
dente, la Société EAG DEVELOPPE
MENT, elle-même représentée par
Edouard MYON, gérant, de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
RCS.
20EJ05959

AURIZON

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par un jugement du TGI d’Angoulême
en date du 02/05/2019, a été prononcée
la dissolution de la SCI LES ROUPTES
Société Civile Immobilière au capital de 7
622.45 €, inscrite au RCS de Bordeaux
sous le numéro D 408 049 682 dont le
siège social est 21, Avenue de la Mairie
33950 Lège-Cap-Ferret, et a été désigné
Maître Jean-Denis SILVESTRI Manda
taire Judiciaire associé de la SCP SILVES
TRI-BAUJET dont le siège social est 23,
Rue du Chai des Farines 33000 Bordeaux,
en qualité de Liquidateur Amiable pour
réaliser toutes les opérations en décou
lant. Le siège de la Liquidation Amiable a
été fixé au 23, Rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux. Tous les créanciers
éventuels sont invités à se faire connaître.
Pour avis, le Liquidateur Amiable
20EJ05970

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

BAYONNE DUVERGIER

Dépôt au RCS de BORDEAUX.
Pour avis
20EJ05800

L’ATELIER DE SANDRA

L'associée unique, Madame Alexandra
MARQUES, a décidé d'exercer les fonc
tions de Liquidateur, demeurant Lotisse
ment Le Petit Chêne, 7 Caillibot à
CAMBES (33880), 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
l'adresse du Liquidateur, 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 Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ05968

CLOUD AND CLEAR, EURL au capital
de 10€. Siège social: 33 cours de Québec
33300 Bordeaux. 847748506 RCS Bor
deaux. Le 17/02/2020, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété, nommé liquidateur M. Grégoire
Morpain, 33 cours de Québec 33300
Bordeaux et fixé le siège de liquidation au
siège social. Modification au RCS de
Bordeaux.
20EJ05047

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes d'une décision en date du
16 mars 2020, l'associée unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel.
Monsieur François MORTIER, demeurant
34 avenue des Genêts - Pyla sur Mer,
33260 LA TESTE DE BUCH, ancien Pré
sident de la Société, a été nommé en
qualité de liquidateur, 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 34 avenue des Genêts - Pyla sur Mer,
33260 LA TESTE DE BUCH. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés. Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés. Pour avis. Le Liquidateur
20EJ05949

le29.09.2019,l'age de la sarl b.s archi
tecture,9r de la franchise 33000 bordeaux,
capital 3000€,rcs bordeaux 843121831,
decide la dissolution anticipee de la so
ciete a compter du 29.09.2019,est nomme
liquidateur artemy sanson sis 9r de la
franchise 33000 bordeaux et fixe le siege
de la liquidation au 22r st jean 14000 caen.
rcs bordeaux
20EJ05083

ECH OS

JUDI CIAI RES

Société civile immobilière en
liquidation au capital
de 3.000,00 euros
Siège social : 3, Moulin de Liret 33420 LUGAIGNAC
879 128 056 RCS LIBOURNE
- Par décision en date du 27/03/2020,
après avoir entendu le rapport du liquida
teur, les comptes de liquidation ont été
approuvés, quitus a été donné au liquida
teur et décharge de son mandat, et la
clôture des opérations de liquidation a été
constatée.
- Les comptes de liquidation seront
déposés au RCS de LIBOURNE.
Pour avis, le liquidateur
20EJ05919

SCI CMG

Société civile immobilière en
liquidation
au capital de 1 524,49 euros
Siège social : 11 rue du Petit
Goave 33000 BORDEAUX
384 557 302 RCS BORDEAUX
Par décision en date du 12 mars 2020,
l’associé unique, après avoir pris connais
sance du rapport du liquidateur a approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus
et décharge de son mandat au liquidateur,
Monsieur Claude MAYNARD demeurant
19 rue Pascal TRIAT à BRUGES 33520,
et prononcé la clôture des opérations de
liquidation. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.
Pour avis,
20EJ05989
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BIARRITZ SAINT EXUPERY
Société civile de construction
vente en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 7 rue Crozilhac
33000 BORDEAUX
Siège de liquidation : 7 rue
Crozilhac
33000 BORDEAUX
834 964 140 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le
2/01/2020 à BORDEAUX a approuvé le
compte définitif de liquidation au
31/12/2019, déchargé la Société IDEAL
GROUPE ayant son siège au 7 rue Cro
zilhac 33000 BORDEAUX, immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le n°
532 657 491 représentée par sa Prési
dente, la Société EAG DEVELOPPE
MENT, elle-même représentée par
Edouard MYON, gérant, de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
RCS.
20EJ05962

le 30.09.2019,l'age de la sarl b.s archi
tecture,9r de la franchise 33000 bordeaux,
capital
social
3000€,rcs
bordeaux
843121831,a approuve les comptes de
liquidation,a donne quitus au liquidateur
et a constate la cloture des operations de
liquidation a compter du 30.09.2019.rad
bordeaux
20EJ05079
2020

BORDEAUX MARIONNEAU
Société civile de construction
vente en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 7 rue Crozilhac
33000 BORDEAUX
Siège de liquidation : 7 rue
Crozilhac
33000 BORDEAUX
849 901 525 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le
2/01/2020 à BORDEAUX a approuvé le
compte définitif de liquidation au
31/12/2019, déchargé la Société IDEAL
GROUPE ayant son siège au 7 rue Cro
zilhac 33000 BORDEAUX, immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le n°
532 657 491 représentée par sa Prési
dente, la Société EAG DEVELOPPE
MENT, elle-même représentée par
Edouard MYON, gérant, de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
RCS.
20EJ05964

SOCAMI SUD-OUEST

SASU au capital de 1000
Siège : 26 rue Racine 33200
Bordeaux
RCS n°821645074

Société coopérative de caution
mutuelle à capital variable –
Société en liquidation
Liquidateur : Monsieur René
MARAIS
Siège social : 10 Quai des
Queyries 33072 Bordeaux
Cedex
R.C.S. 463 201 418 Bordeaux

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

AE PACK

Suivant l'AGE en date du 01/01/2019,
l'associé unique a approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus au liquidateur,
l'a déchargé de son mandat, et a prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 01/01/2019 de la société AE
PACK.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.
Pour avis
20EJ05516

IMMO CINQ

SCI au capital
de 192 543,11 euros
Siège de liquidation :
11 chemin de la croix d'Hins
33610 CESTAS
RCS BORDEAUX : 408 621 613

L’Assemblée Générale Ordinaire de
clôture de liquidation s’est réunie le 25
mars 2020 à 10 heures 30, au siège social
de la société, sur convocation de Monsieur
René MARAIS, liquidateur, domicilié à
l’adresse suivante : BPACA, 10 quai des
Queyries 33072 Bordeaux Cedex.
Cette assemblée a :
- approuvé les comptes définitifs de li
quidation,
- donné quitus au liquidateur et l’a dé
chargé de son mandat,
- approuvé l’attribution du boni de liqui
dation à la BANQUE POPULAIRE AQUI
TAINE CENTRE ATLANTIQUE, confor
mément aux termes de l’article 54 des
statuts de la SOCAMI du Sud-Ouest.
Les comptes du liquidateur seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.
La radiation sera demandée au registre
du commerce et des sociétés de Bor
deaux.
Pour avis.
Le liquidateur.
20EJ05887

SCCV MEAUX PIERRIS

Société civile de construction
vente en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 7 rue Crozilhac
33000 BORDEAUX
Siège de liquidation : 7 rue
Crozilhac
33000 BORDEAUX
833 977 911 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le
2/01/2020 à BORDEAUX a approuvé le
compte définitif de liquidation au
31/12/2019, déchargé la Société IDEAL
GROUPE ayant son siège au 7 rue Cro
zilhac 33000 BORDEAUX, immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le n°
532 657 491 représentée par sa Prési
dente, la Société EAG DEVELOPPE
MENT, elle-même représentée par
Edouard MYON, gérant, de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
RCS.
20EJ05967

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

BORDEAUX POURMANN

Société civile de construction
vente en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 8 rue Hustin
33000 BORDEAUX
Siège de liquidation : 7 rue
Crozilhac
33000 BORDEAUX
807 389 671 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le
2/01/2020 à BORDEAUX a approuvé le
compte définitif de liquidation au
31/12/2019, déchargé la Société IDEAL
GROUPE ayant son siège au 7 rue Cro
zilhac 33000 BORDEAUX, immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le n°
532 657 491 représentée par sa Prési
dente, la Société EAG DEVELOPPE
MENT, elle-même représentée par
Edouard MYON, gérant, de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
RCS.
20EJ05965

luzelec, SASU au capital de 2000
€. Siège social: 6 rue de la croisée des
chemins 33830 Belin beliet. 820154193
RCS bordeaux. Le 31/12/2018, l'associé
unique a approuvé les comptes de liqui
dation, déchargé le liquidateur de son
mandat et constaté la clôture des opéra
tions de liquidation. Radiation au RCS de
bordeaux.
20EJ05171
ECH OS

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 30/03/2020, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 31/12/2019 de la société
IMMO CINQ.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.
20EJ05866

SOCIETE DES BOYENS
SARL

SARL en Liquidation au Capital
de 15 819 Euros
52 allée de la Lisière du Golf
33260 LA TESTE DE BUCH
RCS BORDEAUX : 454 086 828

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

MISTIK

SASU au capital de 1.500 
9 allée de la Jacinthe 33610
CANEJAN
RCS BORDEAUX 829 306 984

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale ordinaire du 31 Dé
cembre 2019, il résulte que:
Société d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras St Loubès www.erecapluriel.fr

ABC BOIS

SARL en liquidation au capital
de 2 000 euros
Siège social : 18 bis route du
Caplanne -33770 SALLES
Siège de liquidation : 18 bis
route du Caplanne - 33770
SALLES
487 680 340 RCS BORDEAUX

AVIS DE LIQUIDATION
Par décision du 30/06/2019 l'associé
unique a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Frédéric PAGOT de
son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et a prononcé la
clôture de la liquidation.
Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au RCS et la
Société sera radiée dudit registre.
Pour avis
Le Liquidateur
20EJ05883
JUDI CIAI RES

Les associés, après avoir entendu le
rapport du Liquidateur, ont :
approuvé les comptes de liquidation ;
donné quitus au Liquidateur et déchargé
de son mandat ;prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du 31
Décembre 2019.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de commerce
de BORDEAUX
Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX
20EJ05810

FLIPPER, Société civile au capital so
cial de 762 245,09 €, Siège social : 13
Allée de Chartres, 33000 BORDEAUX
Siège de liquidation : 99 rue de la Fontaine
Bleue, 7700 MOUSCRON (Belgique)-410
548 713 RCS BORDEAUX Société en li
quidation. L'assemblée générale ordinaire
du 31/12/2019 a approuvé les comptes
définitifs de la liquidation, donné quitus et
décharge de son mandat au liquidateur,
M. Patrick LEPS, demeurant 99 rue de la
Fontaine Bleue, 7700 MOUSCRON (Bel
gique), et constaté la clôture de la liquida
tion. Les comptes seront déposés au RCS
de BORDEAUX.
20EJ05755

GIRONDINS-6702-6703-VENDREDI
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AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes des décisions de l’Associé
unique du 16/03/2020, il a été décidé d’ap
prouver les comptes de liquidation, de
donner quitus au liquidateur, de le déchar
ger de son mandat, et de prononcer la
clôture des opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.
20EJ05786

Pour avis

SAS DELTA, SAS au capital de 3800 €
Siège social : 57 route de villeneuve 33121
CARCANS RCS BORDEAUX 834 069
106. Par décision de l'associé Unique du
20/02/2020 il a été décidé : d’approuver
les comptes définitifs de la liquidation; de
donner quitus au liquidateur, M Borderie
Philippe demeurant 57 route de villeneuve
33121 CARCANS pour sa gestion et dé
charge de son mandat; de prononcer la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 20/02/2020. Radiation au RCS
de BORDEAUX.
20EJ05832
2020
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ANNONCES LÉGALES

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

ANNONCES LÉGALES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

AM DÉVELOPPEMENT

SAS en liquidation
Capital de 5 000 euros
Siège social : 103 Bis Rue du
Jard, 33700 MERIGNAC
834 780 876 RCS Bordeaux

NANTEUIL PARIS

Société civile de construction
vente en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 7 rue Crozilhac
33000 BORDEAUX
Siège de liquidation : 7 rue
Crozilhac
33000 BORDEAUX
848 054 052 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
02/01/2020 à BORDEAUX a approuvé le
compte définitif de liquidation au
31/12/2019, déchargé la Société IDEAL
GROUPE ayant son siège au 7 rue Cro
zilhac 33000 BORDEAUX, immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le n°
532 657 491 représentée par sa Prési
dente, la Société EAG DEVELOPPE
MENT, elle-même représentée par
Edouard MYON, gérant, de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
RCS.
20EJ05977

L'Assemblée Générale réunie le
2/01/2020 à BORDEAUX a approuvé le
compte définitif de liquidation au
31/12/2019, déchargé la Société IDEAL
GROUPE ayant son siège au 7 rue Cro
zilhac 33000 BORDEAUX, immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le n°
532 657 491 représentée par sa Prési
dente, la Société EAG DEVELOPPE
MENT, elle-même représentée par
Edouard MYON, gérant, de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
RCS.
20EJ05978

Aux termes PV des décisions de l’As
socié Unique du 31/12/2019, Madame
Agnès MASSOL, associée unique et liqui
dateur de la société a approuvé les
comptes de la liquidation, donne quitus de
sa gestion au liquidateur et décharge de
son mandat, et prononce la clôture des
opérations de liquidation de la société.
Dépôt légal au RCS BORDEAUX
20EJ05817

SCCV MERIGNAC
ARISTIDE BRIAND

Société civile de construction
vente en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 8 rue Hustin
33000 BORDEAUX
Siège de liquidation : 7 rue
Crozilhac
33000 BORDEAUX
823 378 674 RCS BORDEAUX

PUTEAUX MONTAIGNE

Société civile de construction
vente en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social : BORDEAUX
33000 7 rue Crozilhac
Siège de liquidation : 7 rue
Crozilhac
33000 BORDEAUX
835 183 674 RCS BORDEAUX

RC CONSTRUCTION E.U.R.L au capi
tal de 1 000,00 Euros Siège social : 10
ROUTE DE BORDEAUX APPT 6 RES,
LES JARDINS DU BOURG 33121 CAR
CANS R.C.S : 847 707 080 BORDEAUX
Aux termes du procès-verbal de déci
sions du 31/12/2019, l’associé unique a
approuvé les comptes définitifs de liquida
tion, donné quitus au liquidateur pour sa
gestion, l’a déchargé de son mandat et
constate la clôture de la liquidation. Les
comptes de la liquidatrice ont été déposés
au greffe du tribunal de commerce de
BORDEAUX. Mention sera faite au RCS
de BORDEAUX.
20EJ04442

SAFFLOWER TRADING

SASU au capital de 1.000 
Siège : IM P BUREAUX DU LAC
II RUE ROBERT CAUMONT
33049 BORDEAUX CEDEX
850686098 RCS de BORDEAUX
Par décision de l'associé unique du
19/02/2020, il a été décidé d'approuver les
comptes de liquidation, donné au liquida
teur Mme ZHOU Hui Appartement 1902,
Bâtiment 10, Résidence Ling dong Gar
den, No.198, Rue du Lac Dongsha Suzhou
Chine, quitus de sa gestion et décharge
de son mandat et constaté la clôture de
liquidation au 19/02/2020. Radiation au
RCS de BORDEAUX.
20EJ05136

FONDS DE COMMERCES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Carine SOUQUET-ROOS
Avocat
1 rue Duffour Dubergier
33000 Bordeaux
Tél 05 47 50 06 07

L'Assemblée Générale réunie le
2/01/2020 à BORDEAUX a approuvé le
compte définitif de liquidation au
31/12/2019, déchargé la Société IDEAL
GROUPE ayant son siège au 7 rue Cro
zilhac 33000 BORDEAUX, immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le n°
532 657 491 représentée par sa Prési
dente, la Société EAG DEVELOPPE
MENT, elle-même représentée par
Edouard MYON, gérant, de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
RCS.
20EJ05975

Par acte d’avocat du 18 mars 2020,
La société SETH
Société à responsabilité limitée au ca
pital de 1.000,00 euros
Siège social 1490, route de la Plagne
74110 MORZINE
Immatriculée au registre du commerce
et des sociétés de THONON LES BAINS
sous le numéro 821 078 276
a cédé à :
La société KABANA

JU D I C I A I R E S - G I R O N D I N S

Société à responsabilité limitée au ca
pital de 2.000,00 euros
Siège social 33, place Pey Berland
33000 BORDEAUX
Immatriculée au registre du commerce
et des sociétés de BORDEAUX sous le
numéro 881 928 733

J O U R N A L D 'I N F O R M A T I O N S J U D I C I A I R E S E T L É G A L E S

Par une Assemblée Générale Extraor
dinaire du 19/03/2020, sur consultation par
correspondance en dehors de toute
réunion, les associés de la SCI LES
ROUPTES Société Civile Immobilière au
capital de 7 622.45 € immatriculée au RCS
de Bordeaux sous le numéro D408049682
dont le siège social est 21, Avenue de la
Mairie 33950 Lège-Cap-Ferret, en Liqui
dation Amiable représentée par Maître
Jean-Denis SILVESTRI Mandataire Judi
ciaire associé de la SCP SILVESTRIBAUJET agissant en qualité de Liquida
teur Amiable, le siège de la liquidation
ayant été fixé au 23, Rue du Chai des
Farines 33000 Bordeaux, ont approuvé à
l’unanimité les comptes de 1996 à 2004,
les comptes 2005, 2016, 2017, 2018 ainsi
que les comptes de la Liquidation Amiable,
le rapport du Liquidateur Amiable, lui ont
donné quitus et décharge de son mandat
et approuvé la clôture de la Liquidation
Amiable.

SE CHARGENT DE VOS

APPELS D’OFFRES &
AVIS D’ENQUÊTE

ECH OS

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
valablement reçues, en la forme légale, à
l'adresse de Maître Carine SOUQUETROOS, Avocat, domiciliée 1, rue Duffour
Dubergier à BORDEAUX, ainsi que pour
la correspondance.
Pour avis, RCS BORDEAUX
20EJ05969

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

Les comptes de la Liquidation Amiable
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de Bordeaux.
Pour avis, le Liquidateur Amiable.
20EJ05963
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son fonds de commerce de restaurant
sis et exploité 33, place Pey Berland 33000
BORDEAUX, pour lequel elle est immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés sous le numéro 821 078 276
comprenant :
- la clientèle, l'achalandage y attachés,
- le droit au bail
- le mobilier commercial, le matériel et
les agencements,
- le bénéfice des contrats d’approvision
nement en eau, gaz et électricité, à l’ex
clusion de tout autre marché
La cession a été réalisée moyennant le
prix principal de 109.000 euros, s'appli
quant aux éléments incorporels pour
96.123 euros et aux éléments corporels
pour 12.877 euros. Le cessionnaire est
propriétaire du fonds vendu et en a la
jouissance à compter du 18 mars 2020.

JUDI CIAI RES
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ENVOIS EN POSSESSION

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

Suivant acte reçu par Maître Nicolas
MAMONTOFF, Notaire à TALENCE
(33400), 188 Cours Gambetta,, CRPCEN
33035, le 11 mars 2020, a été reçu le
changement de régime matrimonial entre :
Mr Guillaume GUIST'HAU, photo
graphe et Mme Carole MENNEVRET,
diagnostiqueur, son épouse, demeurant
ensemble à LE PIAN-SUR-GARONNE
(33490) 8 lieu-dit Penot
Mariés à la mairie de VINCENNES
(94300) le 18 août 1999 sous le régime
de la participation aux acquêts, tel qu'il est
défini par les articles 1569 et suivants du
Code civil, en vertu du contrat de mariage
reçu par Maître COSSON, notaire à
CHARTRES (28000), le 17 juillet 1999.
Régime adopté : séparation de biens.
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.
20EJ05785

SCP A NAVARRI,
L MARSANT
& J-B de GIACOMONI
Notaires associés
24 Avenue Jean Jaurès
CS 80021 33152 Cenon Cedex

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître JeanBaptiste de GIACOMONI, Notaire de la
Société Civile Professionnelle « Annie
NAVARRI, Laurent MARSANT et JeanBaptiste de GIACOMONI, Notaires asso
ciés », titulaire d’un Office Notarial à
CENON, 24 Avenue Jean Jaurès, CRP
CEN 33040, le 16 mars 2020, a été reçu
le changement de régime matrimonial
portant adoption de la SEPARATION DE
BIENS par :
Monsieur Jean-Guy PIGNON, retraité,
demeurant à BORDEAUX (33100) 95
cours Le Rouzic Bâtiment A - Appartement
25, et Madame Pascale Michèle GROL
HIER, secrétaire, son épouse, demeurant
à ARTIGUES-PRES-BORDEAUX (33370)
26 avenue du Mirail Appartement A17.
Monsieur est né à MELLE (79500) le
30 décembre 1948,
Madame est née à ROTTWEIL (ALLE
MAGNE) le 2 mai 1959.
Mariés à la mairie de VASLES (79340)
le 21 mai 1994 sous le régime de la com
munauté 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
Me Jean-Baptiste de GIACOMONI
Notaire associé.
.
20EJ05790

CHANGEMENTS DE NOM

DANSOU
LAURENDA
né(e)
le
17/02/1965 à APLAHOUE dans le dépar
tement MONO (BENIN EX DAHOMEY),
demeurant 76 Avenue Du Président J.F.
Kennedy N° 34 Bâtiment H. Boucher
33600 PESSAC, dépose une requête
auprès du Garde des Sceaux à l'effet de
substituer à son nom patronymique celui
de PHILIPPE ou MAHOUSSI-PHILIPPE
ou AGBEGNONVI-DE-FRANCE
20EJ05951
ECH OS

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 19 juin 2013,
Madame Marie Yvonne NEBOUT, en
son vivant retraitée, demeurant à GUJANMESTRAS (33470) 9 cours de Verdun
Résidence LES TERRASSES DU BOURG
APPT8.
Née à GUJAN-MESTRAS (33470), le
17 janvier 1936.
Veuve de Monsieur Jacques LAVIGNE
et non remariée.
Décédée à LA TESTE-DE-BUCH
(33260) (FRANCE), le 29 octobre 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
Philippe JEAN, Notaire, titulaire d’un Of
fice Notarial » à la résidence d’ARCA
CHON (Gironde), 14, Boulevard Général
Leclerc, le 23 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 Philippe JEAN, no
taire à ARCACHON, référence CRPCEN :
33059, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal judiciaire de
BORDEAUX de l’expédition du procèsverbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
20EJ05895

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

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

ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil Article 1378-1
Code de procédure civile Loi n°
2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date
du 12 décembre 2018,
Madame Henriette VIVIEN, en son
vivant retraitée, demeurant à SAINTEFOY-LA-GRANDE (33220)
EHPAD
Les Azalées
.
Née à GARDEGAN-ET-TOURTIRAC
(33350)
, le 27 janvier 1925.
Veuve de Monsieur Robert LARUE et
non remariée.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation
fiscale.
Décédée à SAINTE-FOY-LA-GRANDE
(33220), le 10 juillet 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
Françoise FAURE, Notaire associé de la
Société Civile Professionnelle "Françoise
FAURE et Jean-François VIGNES", titu
laire d’un Office Notarial à SAINTE-FOYLA-GRANDE (Gironde), 152 Rue de La
République, le 13 septembre 2019, 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 : Me FAURE, notaire à Ste Foy
la Grande 152 rue de la république, réfé
rence CRPCEN : 33128, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal de grande instance de Libourne 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
20EJ05903

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe non daté,
Madame Mireille Célestine RAZAFINDRANGORY, en son vivant retraitée, de
meurant à BORDEAUX (33000) 95 rue
Ernest Renan.
Née à AMBODIVATO-MORAFENOBE
(MADAGASCAR), le 22 mai 1935.
Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation
fiscale.
Décédée à BORDEAUX (33000)
(FRANCE), le 18 août 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
Grégory DANDIEU, Notaire Associé de la
Société Civile Professionnelle « Gilles
DUTOUR, Cyrille DE RUL, Christophe
LACOSTE, Sandrine PAGÈS, Audrey
PELLET-LAVEVE et Grégory DANDIEU,
Notaires associés », titulaire d’un Office
Notarial à BORDEAUX (Gironde), 34,
cours du Maréchal Foch, le 30 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 Grégory DANDIEU,
notaire à BORDEAUX (33000) 34cours du
Maréchal Foch, référence CRPCEN :
33016, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal judiciaire de
BORDEAUX de l’expédition du procèsverbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
20EJ05980
JUDI CIAI RES

SARL BOULANGERIE GALLARD, 1
Labergaude , 33540 Coirac, , RCS BORDEAUX 484 000 807. Boulangerie, pâtisserie, viennoiserie, confiserie. Jugement
prononçant l’ouverture d’une procédure
de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 15 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 Mandataire
Judiciaire ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.com.
13302469432915

SARLU LIVREO, 111 Rue Prunier ,
33300 Bordeaux, , RCS BORDEAUX
842 000 689. Transport public routier
de marchandises au moyen exclusif de
véhicules n’excédant pas un poids maximum autorisé de 3.5 tonnes. livraison
mécaniquement assistée avec un montecharge motorisé. Jugement prononçant
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des
paiements le 31 janvier 2020 désignant
mandataire judiciaire SELARL MalmezatPrat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers
33100 Bordeaux . Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du Mandataire
Judiciaire ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.com.
13302469432990

SAS NAUTIC SERVICE, 75-77 Avenue
du Général Leclerc , 33200 Bordeaux, ,
RCS BORDEAUX 461 200 198. La création, l’acquisition et l’exploitation de tous
fonds de commerce concernant la mécanique navale, l’achat, la vente, la représentation, la réparation et la location de tous
matériel et accessoires pour la navigation
de plaisance et le sport nautique, la construction et le garage à bateaux. Jugement
prononçant l’ouverture d’une procédure
de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 20 janvier 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 Mandataire
Judiciaire ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.com.
13302469432894

RECTIFICATIFS

Rectificatif à l'annonce du 20/03/2020,
n° 20EJ05353 concernant la société
Happy Team Conciergerie, il fallait lire :
"La société sera immatriculée au RCS de
BORDEAUX".
20EJ05792

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX

SAS POUJAT FRERES - SOCIETE
EUROPEENNE DES VINS, 34 Avenue
du Peyret , 33650 Labrede, , RCS BORDEAUX 831 625 389. Négoce et distribution de vins et spiritueux. Jugement
prononçant l’ouverture d’une procédure
de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 14 février 2020
désignant mandataire judiciaire Selarl
Laurent Mayon 54 Cours Georges Clémenceau 33000 Bordeaux . Les créances
sont à déclarer, dans les deux mois de la
publication au BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.creditorsservices.com.
13302469432978

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(Jugement du 31 Mars 2020)
SARL BORD’O VINS FINS , 1 Rue
Poquelin Molière , 33000 Bordeaux, ,
RCS BORDEAUX 409 194 628. Négoce
de vins et spiritueux. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 9 mars 2020 désignant mandataire judiciaire Selarl Laurent
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau
33000 Bordeaux . Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du Mandataire
Judiciaire ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.com.
13302469432909
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MARTIN sophie martine julienne, 14
Place du Général de Gaulle , 33430 Bazas,
, RCS BORDEAUX 387 667 975. Café,
Studio Meublé. Jugement prononçant
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
date de cessation
des paiements le 5 mars 2020 désignant
mandataire judiciaire Selarl Ekip’ 2 Rue
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux
. Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.
13302469432903
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ANNONCES LÉGALES

RÉGIMES MATRIMONIAUX

ANNONCES LÉGALES

PLAN DE REDRESSEMENT
(Jugement du 31 Mars 2020)
SARL L.D.A LACANAU CONSTRUCTIONS, 62 Avenue de la Côte d’Argent ,
33680 Lacanau, , RCS BORDEAUX 800
845 927. Entreprise générale du bâtiment
et notamment les travaux de terrassement, gros et second oeuvre, peinture.
Jugement arrêtant le plan de redressement, durée du plan 10 ans nomme Commissaire à l’exécution du plan Me Vigreux
Sébastien 4 Rue Esprit des Lois 33000
Bordeaux .
13302469432939

SARL
MOBILIER
GOISNARD
FRERES, Zae Sylva 21- 8 Rue Nicolas
Brémontier , 33830 Belin Beliet, , RCS
BORDEAUX 339 108 565. Menuiserie,
mobilier, miroiterie, agencement. Jugement arrêtant le plan de redressement,
durée du plan 10 ans nomme Commissaire à l’exécution du plan Me Vigreux
Sébastien 4 Rue Esprit des Lois 33000
Bordeaux .
13302469432897

SARL SARL SENECHAL, 2 Rue Panhard et Levassor , 33510 Andernos-lesBains, , RCS BORDEAUX 794 714 766.
Brasserie, plats à emporter, bar et pizzeria. 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 .
13302469432933

SARLU LES 3 J, 13 Chemin du Lavoir
du Menusey , 33670 Sadirac, , RCS BORDEAUX 813 221 363. Restaurant brasserie. Jugement arrêtant le plan de redressement, durée du plan 7 ans nomme
Commissaire à l’exécution du plan Selarl
Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 33007
Bordeaux .
13302469432954

société par actions simplifiée à
associé unique PERIMETRE SERVICE,
28 Rue du Général de Gaulle , 33480
Castelnau-de-Médoc, , RCS BORDEAUX
814 023 313. Prestation d’entretien de nettoyage intérieur extérieur de bâtiments et
tous services associés. Jugement arrêtant
le plan de redressement, durée du plan
10 ans nomme Commissaire à l’exécution
du plan SELARL Malmezat-Prat - LucasDabadie 123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux .
13302469432957

OUVERTURE DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE

BORDENAVE-CAZENAVE carine, 3
B Chemin des Courreaux Saussac , 33112
Saint-Laurent Médoc, , RCS BORDEAUX
522 799 592. Centre D’Appel Et Prestations De Services En Travaux Administratifs Divers. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des
paiements le 29 février 2020 , désignant
liquidateur Selarl Laurent Mayon 54 Cours
Georges Clémenceau 33000 Bordeaux
. Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.creditorsservices.com.
13302469432918

BOULAICH el medhi, Rés la
Châtaigneraie 10 Allée des Écureuils Apt
31 , 33600 Pessac, . Non Communiquée.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements
le 24 juillet 2019 , désignant liquidateur
SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie
123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux .
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.creditorsservices.com.
13302469433007

PLAZZI laurent, Res Grand Louis Bât
C Appartement 5 1 Rue Marguerite Duras
, 33320 Eysines, , RCS BORDEAUX 327
381 307. Marchand De Biens. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire, date
de cessation des paiements le 6 mars
2020 , désignant liquidateur Selarl Ekip’
2 Rue de Caudéran BP 20709 33007
Bordeaux . Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication au
BODACC, auprès du liquidateur ou sur
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.
13302469432981

CHATENET pierre, françois-xavier, 3
les Fagnards , 33760 Martres, . Restauration Et Fabrication De Meubles Meublants,
Fabrication De Menuiserie Bois. Jugement prononçant la liquidation judiciaire,
date de cessation des paiements le 1 mars
2020 , désignant liquidateur Selarl Laurent
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau
33000 Bordeaux . Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302469433005

SARL BLANCHISSERIE MOULISSOISE, 32 a Route de la Fontaine , 33480
Moulis-en-Médoc, , RCS BORDEAUX 848
706 305. Blanchisserie: collecte de linge,
lavage, séchage, repassage, retouches
et petits travaux de couture. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire, date
de cessation des paiements le 6 février
2020 , désignant liquidateur SCP SilvestriBaujet 23 Rue du Chai des Farines 33000
Bordeaux . Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication au
BODACC, auprès du liquidateur ou sur
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.
13302469432996

(Jugement du 31 Mars 2020)
EIRL COUDAN Florence EIRL, 1
Allée Pierre Ortal , 33680 Lacanau, , RCS
BORDEAUX 504 776 774. Vente De Glaces À Emporter. Jugement prononçant
la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 31 décembre 2019
, désignant liquidateur Selarl Laurent
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau
33000 Bordeaux . Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302469432966
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SARL FRANCE PROTEC HABITAT,
15 B 9 Avenue de Virecourt , 33370
Artigues-Près-Bordeaux, , RCS BORDEAUX 819 989 708. Travaux d’isolation
commercialisation et pose de panneaux
Photovoltaiques désinfection désinsectisation dératisation. Jugement prononçant
la liquidation judiciaire, date de cessation
des paiements le 2 mars 2020 , désignant
liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran
BP 20709 33007 Bordeaux . Les créances
sont à déclarer, dans les deux mois de la
publication au BODACC, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.com.
13302469432963

ECH OS

JUDI CIAI RES

SARL KELESOGLU BTP, 287 Avenue
Saint-Jacques de Compostelle , 33610
Cestas, , RCS BORDEAUX 805 278 256.
Maçonnerie béton charpente et structure
plâtrerie. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des
paiements le 31 décembre 2018 , désignant liquidateur SELARL Malmezat-Prat Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers 33100
Bordeaux . Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication au
BODACC, auprès du liquidateur ou sur
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.
13302469432945

SARL KISOTA, 14 Rue Voltaire , 33400
Talence, , RCS BORDEAUX 789 886 975.
Vente d’objets de puériculture par Ts les
moyens. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des
paiements le 6 mars 2020 , désignant
liquidateur SELARL Malmezat-Prat Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers 33100
Bordeaux . Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication au
BODACC, auprès du liquidateur ou sur
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.
13302469432927

SARL MEGA-COOK, 960 Avenue
de l’Europe , 33260 la Teste-de-Buch,
, RCS BORDEAUX 412 580 045. Vente
à emporter ou consommer sur place,
achat, revente de produits alimentaires
sans boissons Alccolisées. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire, date
de cessation des paiements le 1 juillet
2019 , désignant liquidateur Selarl Laurent
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau
33000 Bordeaux . Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302469432924

SARL MIAM-MIAM, 34 Pla des Martyrs de la , 33000 Bordeaux, , RCS
BORDEAUX 340 190 180. Agencement,
équipement de la cuisine, achat, vente de

tous matériaux et appareils concernant
l’aménagement, l’équipement de la cuisine, architecture intérieure, conseil en
décoration et architecture d’intérieur, salle
de bain, achat et vente de matériaux et
appareils concernant l’aménagement de la
salle de bain et de la maison,initiation des
enfants au dessin d’architecture. Jugement prononçant la liquidation judiciaire,
date de cessation des paiements le 22 janvier 2020 , 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.
13302469432900
SARL MICA EMBALLAGES, Zone
Industrielle des Deux Potea 270 Allée des
Deux Poteaux , 33127 Saint-Jean-D’Illac,
, RCS BORDEAUX 449 471 374. L’achat,
la vente, la réparation, la location de tous
emballages et notamment de palettes.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements
le 13 mars 2020 , désignant liquidateur
SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie
123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux .
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.creditorsservices.com.
13302469432912
SARL MILOUCHKA, Rue du Parlement Sainte-Catherin , 33000 Bordeaux,
, RCS BORDEAUX 828 739 383. Vente
d’accessoires de mode, prêt à porter, petite
décoration, participation de la société , par
tous moyens, directement ou indirectement dans toutes opérations pouvant se
rattacher à son objet par voie de création
de sociétés nouvelles, d’apport, de souscription ou d’achats de titres. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire, date
de cessation des paiements le 20 février
2020 , désignant liquidateur SCP SilvestriBaujet 23 Rue du Chai des Farines 33000
Bordeaux . Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication au
BODACC, auprès du liquidateur ou sur
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.
13302469432972

POUR RECEVOIR
LE SERVICE REGULIER
DE NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !
SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55
abonnement@echos-judiciaires.com
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SARL RUSAXA, 32 Rue Raymond
Valet , 33290 Blanquefort, , RCS BORDEAUX 850 218 355. Exploitation d’un
fonds de commerce de négoce de détail
de fruits et légumes. vente de tous produits
alimentaires, crémerie, rôtisserie, épicerie
fine, traiteur et toutes autres activités connexes aux précédentes. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de
cessation des paiements le 4 mars 2020 ,
désignant liquidateur SELARL MalmezatPrat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers
33100 Bordeaux . Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302469433002

SARL ZUCCHELLI.CAMP, 51 Route
de la Gare , 33990 Naujac-sur-Mer, ,
RCS BORDEAUX 801 302 118. Camping,
épicerie, alimentation générale, vente de
gaz, location-vente de caravanes et Mobilhomes, chalets. Jugement prononçant la
liquidation judiciaire, date de cessation
des paiements le 6 mars 2020 , désignant liquidateur SELARL Malmezat-Prat Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers 33100
Bordeaux . Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication au
BODACC, auprès du liquidateur ou sur
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.
13302469432942

SARLU GARAGE WILSON, 273
Boulevard du Président Wilson , 33200
Bordeaux, , RCS BORDEAUX 795 035
005. Mécanique automobile, carrosserie, peinture, vente de véhicules neufs et
d’occasion. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des
paiements le 13 février 2020 , 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.creditorsservices.com.
13302469432936

SARLU GOMME SERVICES MONTAGES, 13 Route de Senajou , 33112
Saint-Laurent Médoc, , RCS BORDEAUX
825 112 360. Entretien et réparation de
véhicules automobiles légers production
d’électricité. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des
paiements le 9 mars 2020 , désignant liquidateur Selarl Laurent Mayon 54 Cours
Georges Clémenceau 33000 Bordeaux
. Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.creditorsservices.com.
13302469432969

SARLU JULIETTE INSTITUT, 178
Cours Victor Hugo , 33130 Begles, ,
RCS BORDEAUX 848 307 096. Salon de
beauté, soins esthétiques, soins du corps,
épilation, Onglerie, toutes prestations de
bien-Êre. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des
paiements le 1 janvier 2020 , 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.creditorsservices.com.
13302469432993

SARLU KRESI BATI, Cs 80112 32
Allée de Boutaut , 33070 Bordeaux Cedex,
, RCS BORDEAUX 849 348 842. Entreprise générale du bâtiment : construction
et rénovation tout corps d’état. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire, date
de cessation des paiements le 28 février
2020 , désignant liquidateur Selarl Ekip’ 2
Rue de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux . Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication au
BODACC, auprès du liquidateur ou sur
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.
13302469432999

SARLU SARL PANCHO PIZZA, 28
Place Meynard , 33000 Bordeaux, , RCS
BORDEAUX 790 029 763. Restauration traditionnelle, pizza, Sandwicherie à
l’exclusion de l’activité de bar (sans alcool).
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le
31 décembre 2018 , 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.
13302469432930

POUR VOTRE COMMUNICATION PUBLICITAIRE
HAMIDA BETRICHE
TÉL. 07 85 39 64 49
publicite@echos-judiciaires.com
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SAS ASAXAU, 35 Boulevard du
Général Leclerc , 33120 Arcachon, , RCS
BORDEAUX 809 389 794. Café (activité
créée), bar, brasserie, restauration rapide
(activité achetée). Jugement prononçant
la liquidation judiciaire, date de cessation
des paiements le 4 mars 2020 , désignant liquidateur SELARL Malmezat-Prat Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers 33100
Bordeaux . Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication au
BODACC, auprès du liquidateur ou sur
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.
13302469432948

SAS M&A DESIGN, 12 Rue SainteMarguerite , 33800 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 830 787 644. Non communiquée.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le
3 décembre 2019 , désignant liquidateur
Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709
33007 Bordeaux . Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302469432975

société par actions simplifiée à
associé unique SCHOOL GAME, 13 Rue
Rue des Gants , 33000 Bordeaux, , RCS
BORDEAUX 838 847 101. Achat, vente
de jeux, jouets, et articles de papeterie.
import, export de jeux, jouets et articles
de papeterie. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des
paiements le 28 février 2020 , désignant
liquidateur Selarl Laurent Mayon 54 Cours
Georges Clémenceau 33000 Bordeaux
. Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.creditorsservices.com.
13302469432987

société par actions simplifiée à
associé unique SD’DRIVER, App 218
10 Rue Jean Louis Villemin , 33520 Bruges, , RCS BORDEAUX 817 529 357.
Transport public routier de personnes au
moyen exclusivement de véhicules excédant quatre places, conducteurs compris,
et n’excédant pas neuf places, conducteur
compris. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, 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 électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.
13302469432960

SAS PHT INVESTISSEMENTS, 17
Cours Georges Clémenceau , 33000 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 812 672 236.
Acquisition, gestion et éventuellement
cession de participations dans des sociétés civiles ou commerciales, exerçant
dans tous domaines d’activités. toutes
prestations de services concourant à la
gestion commerciale, publicitaire, administrative, financière, comptable, ou encore
à la gestion des ressources humaines de
toutes entreprises. Jugement prononçant
la liquidation judiciaire, date de cessation
des paiements le 22 janvier 2020 , 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.creditorsservices.com.
13302469432951

SAS SOUILMI INVEST, 17 Cours
Maréchal Leclerc , 33850 Léognan, ,
RCS BORDEAUX 835 241 480. Boulangerie pâtisserie et petite restauration
(sandwichs, salades, quiches). Jugement
prononçant la liquidation judiciaire, date
de cessation des paiements le 10 janvier
2020 , désignant liquidateur SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue
Thiers 33100 Bordeaux . Les créances
sont à déclarer, dans les deux mois de la
publication au BODACC, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.com.
13302469432984

société par actions simplifiée à
associé unique L’OCEAN DU GARDIENNAGE, 6 Rue du 503eme Régiment du Train
, 33127 Martignas-sur-Jalle, , RCS BORDEAUX 530 470 145. Gardiennage de
Bâteaux, caravanes et autres véhicules.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements
le 29 décembre 2018 , 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.
13302469432921
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

Par jugement en date du 13 Mars 2020,
Le Tribunal, Prononce l'ouverture de la
procédure de redressement judiciaire à
l'égard de :
Association LE BOCAL LOCAL 23,
Avenue de la Mairie 33370 POMPIGNAC
Activité : Action sociale SIRET : 802 773
093 00017
Fixe provisoirement au 30 Décembre
2019 la date de cessation de paiements.
Nomme la SCP SILVESTRI-BAUJET,
demeurant 23 rue du Chai des Farines 33000 BORDEAUX, en qualité de manda
taire judiciaire et désigne Me BAUJET
pour la représenter dans l'accomplisse
ment du mandat qui lui est confié. Fixe
à douze mois le délai dans lequel la SCP
SILVESTRI-BAUJET devra établir la liste
des créances déclarées conformément à
l'article L 624-1 du code du commerce.
Les créanciers sont invités à déclarer leurs
créances entre les mains de la SCP SIL
VESTRI-BAUJET dans le délai de DEUX
MOIS de la publication du jugement d'ou
verture au BODACC ou sur le portail
électronique à l'adresse
http://www.creditors-services.com
20EJ05861

Par jugement en date du 13 Mars 2020,
Le Tribunal, Prononce la clôture pour in
suffisance d'actif de la procédure de liqui
dation judiciaire de :
M. Roger MELE, décédé Château
Bellegrave, Couhenne 33480 LISTRAC
MEDOC
Liquidateur :
SELARL
LAURENT
MAYON 54 cours Georges Clemenceau
33000 BORDEAUX
20EJ05874
2020
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SARL MXG, 367 Avenue de la Libération , 33110 le Bouscat, , RCS BORDEAUX 393 915 376. Pressing. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire, date
de cessation des paiements le 31 janvier
2020 , désignant liquidateur Selarl Laurent
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau
33000 Bordeaux . Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302469432906

ANNONCES LÉGALES

Par jugement eu date du 13 Mars 2020,
Le Tribunal, arrête le plan de redresse
ment judiciaire par apurement du passif et
continuation d'activité de :
Madame Laurence LAMBERT épouse
RATOVOMAHENINA Profession : Infir
mière libérale 11, Rue Gambetta 33290
BLANQUEFORT SIRET : 383 383 023
00058
Selon les modalités suivantes :
- paiement du passif échu sur 10 ans
à raison de 10 % chaque annuité, avec
paiement de la première annuité au plus
tard le 13 mars 2021 et le paiement des
suivantes à chacune des dates anniver
saire de l'adoption du plan,
- paiement de la créance à échoir de la
BPACA, hors plan, par reprise des condi
tions contractuelles, avec le report des
échéances dues durant la période d'ob
servation au terme du prêt,
- paiement des créances inférieures à
500 € dès l'adoption du plan,
Commissaire à l'exécution du plan :
Maître LUCAS-DABADIE De la SCP
MALMEZAT-PRAT-LUCAS-DABADIE 123,
Avenue Thiers 33100 BORDEAUX BAS
TIDE
20EJ05857

Par jugement en date du 20 Mars 2020,
Le Tribunal, Prononce l'ouverture de la
procédure de redressement judiciaire à
l'égard de :
S.C.E.A. DU CHATEAU ANDRON lieu
dit Moulin GAUCHANT 33340 CIVRAC EN
MEDOC Activité : exploitation de biens
agricoles RCS : 410 486 989
Fixe provisoirement au 05 Mars 2020
la date de cessation de paiements.
Nomme S.C.P. SILVESTRI-BAUJET,
demeurant 23 rue du Chai des Farines 33000 BORDEAUX, en qualité de manda
taire judiciaire et désigne Me Silvestri pour
la représenter dans l'accomplissement du
mandat qui lui est confié
Fixe à douze mois le délai dans lequel
la S.C.P. SILVESTRI-BAUJET devra éta
blir la liste des créances déclarées confor
mément à l'article L 624-1 du code dn
commerce.
Les créanciers sont invités à déclarer
leurs créances entre les mains de la S.C.
P. SILVESTRI-BAUJET dans le délai de
DEUX MOIS de la publication du jugement
d'ouverture au BODACC ou sur le portail
électronique à l'adresse
http://www.creditors-services.com
20EJ05854

Par jugement en date du 20 Mars 2020,
Le Tribunal, Prononce l'ouverture de la
procédure de redressement judiciaire à
l'égard de :
E.A.R.L. LES GRANGES DE CIVRAC
Les Granges 33340 CIVRAC EN MEDOC
Activité : Exploitant agricole RCS : 414
362 350
Fixe provisoirement au 10 Mars 2020
la date de cessation de paiements.
Nomme S.E.L.A.R.L. EKIP', demeurant
2 rue de Cauderan - BP 20709 - 33007
BORDEAUX CEDEX, en qualité de man
dataire judiciaire et désigne Me MANDON
pour la représenter dans l'accomplisse
ment du mandat qui lui est confié.
Fixe à douze mois le délai dans lequel
LA S.E.L.A.R.L. EKIP' devra établir la liste
des créances déclarées conformément à
l'article L 624-1 du code du commerce.
Les créanciers sont invités à déclarer
leurs créances entre les mains de LA S.
E.L.A.R.L. EKIP' dans le délai de DEUX
MOIS de la publication du jugement d'ou
verture au BODACC ou sur le portail
électronique à l'adresse
http://www.creditors-services.com
20EJ05853

Par jugement en date du 13 MARS
2020, Le Tribunal, Prononce la proroga
tion exceptionnelle de la période d'obser
vation jusqu'au 30 novembre 2020 à
l'égard de :
SCEA COMPAGNET 10, Rue de Les
parre Chateau Le Pey 33340 BEGADAN
Activité : Culture de la vigne SIRET : 350
864 096 00010
Mandataire judiciaire : Maître LUCASDABADIE De la SCP MALMEZAT-PRATLUCAS-DABADIE 123, Avenue Thiers
33100 BORDEAUX BASTIDE
20EJ05858
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Par jugement en date du 20 Mars 2020,
Le Tribunal, Prononce la conversion du
redressement judiciaire en liquidation ju
diciaire à l'égard de :
Association RESTER CHEZ SOI Acti
vité : Aide à domicile 51, Ter Cours Des
biey 33120 ARCACHON SIRET : 421 343
161 00020
Nomme la S.E.L.A.R.L. MALMEZATPRAT-LUCAS-DABADIE, demeurant 123,
Avenue Thiers - 33100BORDEAUX, en
qualité de liquidateur et désigne Me Me
LUCAS-DABADIE pour la représenter
dans l'accomplissement du mandat qui lui
est confié. Les créanciers sont invités à
déclarer leurs créances entre les mains
de S.E.L.A.R.L. MALMEZAT - PRATLUCAS - DABADIE dans le délai de DEUX
MOIS de la publication du jugement d'ou
verture au BODACC ou sur le portail
électronique à l'adresse
http://www.creditors-services.com
20EJ05856

Par jugement en date du 13 Mars 2020
Le Tribunal, Prononce l'ouverture de la
procédure de redressement judiciaire à
l'égard de :
Monsieur Jean-Pierre BEUNARDEAU
52 rue Etienne Lhoste 33000 BORDEAUX
Profession : Conseiller technique SIRET :
414 875 807 00029
Fixe provisoirement au 30 Octobre
2019 la date de cessation de paiements.
Nomme la S.C.P. SILVESTRI-BAUJET,
demeurant 23 rue du Chai des Farines 33000 BORDEAUX, en qualité de manda
taire judiciaire et désigne Me SILVESTRI
pour la représenter dans l'accomplisse
ment du mandat qui lui est confié. Fixe à
douze mois le délai dans lequel la S.C.P.
SILVESTRI-BAUJET devra établir la liste
des créances déclarées conformément à
l'article L 624-1 du Code du commerce.
Les créanciers sont invités à déclarer leurs
créances entre les mains de la S.C.P.
SILVESTRI-BAUJET dans le délai de
DEUX MOIS de la publication du jugement
d'ouverture au BODACC ou sur le portail
électronique à l'adresse
http://www.creditors-services.com
20EJ05860

Par jugement en date du 13 Mars 2020,
Le Tribunal, Prononce l'ouverture de la
procédure de redressement judiciaire à
l'égard de :
Madame Marie-Christine AQUILIN
299 b av du Médoc 33326 EYSINES CE
DEX Profession : Agricultrice SIRET : 389
307 505 00021
Fixe provisoirement au 24 Octobre
2019 la date de cessation de paiements.
Nomme la SCP SILVESTRI - BAUJET,
demeurant 23 rue du Chai des farines 33000 BORDEAUX, en qualité de manda
taire judiciaire et désigne Me SILVESTRI
pour la représenter dans l'accomplisse
ment du mandat qui lui est confié. Fixe à
douze mois le délai dans lequel la SCP
SILVESTRI - BAUJET devra établir la liste
des créances déclarées conformément à
l'article L 624-1 du code du commerce.
Les créanciers sont invités à déclarer leurs
créances entre les mains de la
SCP
SILVESTRI - BAUJET dans le délai de
DEUX MOIS de la publication du jugement
d'ouverture au BODACC ou sur le portail
électronique à l'adresse
http://www.creditors-services.com
20EJ05862

Par jugement en date du 13 Mars 2020,
Le Tribunal, Prononce l'ouverture de la
procédure de liquidation judiciaire à
l'égard de :
S.C.I. RESIDENCE DE L'ESTUAIRE
21, Rue Ausone Résidence Atlantica
33123 LE VERDON-SUR-MER Activité :
Promoteur immobilier immatriculé sous le
n° RCS : 489 771 329
Fixe provisoirement au 30 Janvier 2020
la date de cessation de paiements.
Nomme la S.E.L.A.R.L. EKIP', demeu
rant 2 rue de Cauderan - BP 20709 - 33007
BORDEAUX CEDEX, en qualité de liqui
dateur et désigne Me Mandou pour la
représenter dans l'accomplissement du
mandat qui lui est confié. Fixe à douze
mois le délai dans lequel la S.E.L.A.R.L.
EKIP' devra établir la liste des créances
déclarées conformément à l'article L 624-1
du code du commerce. Les créanciers
sont invités à déclarer leurs créances entre
les mains de la S.E.L.A.R.L. EKIP' dans
le délai de DEUX MOIS de la publication
du jugement d'ouverture au BODACC ou
sur le portail électronique à l'adresse
http://www.creditors-services.com
20EJ05863

Par jugement en date du 23 Mars 2020,
Le Tribunal, complète le dispositif du ju
gement du 20 mars 2020 ayant prononcé
la conversion du redressement judiciaire
en liquidation judiciaire à l'égard de :

Par jugement en date du 13 mars
2020, Le Tribunal, Prononce la proroga
tion exceptionnelle de la période d'obser
vation jusqu'au 30 novembre 2020 à
l'égard de :

Association RESTER CHEZ SOI Acti
vité : Aide à domicile 51, Ter Cours Des
biey 33120 ARCACHON SIRET : 421 343
161 00020
par la mention suivante : Autorise la
poursuite de l'activité de l'association
"Rester chez soi" jusqu'au 31 mars 2020
Liquidateur : S.E.L.A.R.L. MALMEZATPRAT-LUCAS-DABADIE, demeurant 123,
Avenue Thiers - 33100 BORDEAUX
20EJ05871

SCEA CHATEAU GRAND BERTIN
SAINT CLAIR 10, Route de Lesparre
33340 BEGADAN Activité : Culture de la
vigne SIRET : 418 582 185 00017
Mandataire judiciaire : Maître LUCASDABADIE De la SCP MALMEZAT-PRATLUCAS-DABADIE 123, Avenue Thiers
33100 BORDEAUX BASTIDE
20EJ05859

Par jugement en date du 20 Mars 2020
Le Tribunal, Prononce l'arrêt du plan de
cession à l'égard de :
Association RESTER CHEZ SOI Acti
vité : Aide à domicile 51, Ter Cours Des
biey 33120 ARCACHON SIRET : 421 343
161 00020
Selon les modalités suivantes :
Ordonne la cession totale de l'associa
tion Rester chez soi, dont le siège social
est situé 51, ter Cours Desbiey 33120
Arcachon, au profit de la société DOCTE
GESTIO, société anonyme à conseil
d'administration capitale sociale de 331
735,97 €,inscrite au registre du commerce
et des sociétés de Paris sous le numéro
417 707 791 depuis le 18 février 1998 et
située 105b, rue Tolbiac, 75013 Paris,
avec faculté de substitution au bénéfice
de l'association ANFASIAD, association
de la loi 1901 inscrite au répertoire Finess
sous le numéro 330 044 348 et Siren sous
le numéro 440 419 992, et autorisée à
exercer une activité de services d'aide à
domicile ( SAAD), conformément à l'agré
ment préfectoral numéro R011211A033Q182
du 11 novembre 2011 et à l'article 17 de
la loi ASV 2015-1776 du 28 décembre
2015,
Dit que la cession s'effectue selon les
modalités détaillées au dispositif du juge
ment
Fixe la date d'entrée en jouissance sera
fixée au l" avril 2020, et dit que dans
l'attente de l'accomplissement des actes
nécessaires à la réalisation de la cession,
la gestion du fonds associatif cédé sera
confiée au cessionnaire sous sa respon
sabilité exclusive en application des dis
positions de l'article L642-8 du code de
commerce et que le repreneur assurera
seule l'entière responsabilité de la gestion
de l'association cédée dès la date de son
entrée en jouissance,
Dit que conformément à l'article
L631-22 du code de commerce, Me Sé
bastien Vigreux, en qualité d'administra
teur judiciaire, sera chargé de la passation
des actes nécessaires à la réalisation de
la cession lesquels devront intervenir au
plus tard dans un délai de trois mois à
compter du prononcé de l'adoption du
plan,
MANDATAIRE : S.E.L.A.R.L. MALME
ZAT-PRAT-LUCAS-DABADIE 123, Ave
nue Thiers 33100 BORDEAUX
20EJ05852
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ÉTAT DE CRÉANCES SALARIALES
Conformément aux dispositions des articles L. 625-1 & R. 625-1 du Code de commerce,
la SELARL EKIP’, Mandataire Judiciaire des affaires suivantes :
Greffe N°

NOM DE L’AFFAIRE - ADRESSE

date / jugt

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
LIQUIDATION JUDICIAIRE
2019J00650

SAS CRISTAL,
7 Triscos Sud - 33730 Balizac

02-10-2019

2018J00281

SARL Écurie Lucas RICARD,
53 Rte de Bordeaux - 33480 Avensan

21-03-2018

2019J00794

SARL Epicerie DUFOUR,
5-7 Av du 8 Mai 1945 - 33640 Portets

28-08-2019

2019 J00799

EURL Jean THIBAULT,
105 Rue de la Porte Dijeaux - 33000 Bordeaux

28-08-2019

2019 J01083

SAS 2B Couverture Rénovation,
2 Rue Chaise, ZA de Pagens - 33460 Montussan

11-12-2019

2019 J00704

EURL Belgian Bus Estuaire,
8 Avenue Branly - 33810 Ambes

10-07-2019

2018 J00021

SAS PTK Développement,
1 Av Gay Lussac, Bat B - Parc d’Activité Descartes,
33370 Artigues-près-Bordeaux

10-01-2018

2019 J01077

SAS MAGUSH,
11 Rue Galin - 33100 Bordeaux

11-12-2019

2019 J00883

SARL GARAGE PS AUTO,
192 Av de St Médard - 33320 Eysines

02-10-2019

2019 J01079

SARL SABRY,
28 Rue Edmond Faulat - 33440 Ambares-et-Lagrave

08-01-2020

2019 J01082

SAS DIRECT O CUISINES,
21 Rue René Voisin - 33140 Villenave-d’Ornon

11-12-2019

2020 J00023

SARL LJ NUANCES,
16 Route de Lorient - 33670 Sadirac

08-01-2020

2019 J01113

SAS Maisons du Littoral,
69 Av de la Côte d’Argent - 33470 Le Teich

18-12-2019

Vous informe que l’ensemble des relevés de créances salariales a été déposé au Tribunal de Commerce de Bordeaux et au Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Rappelle que le délai de forclusion prévu à l’article L.625-1 du Code de Commerce
court à compter de la présente publicité. Le salarié dont la créance ne figure pas en tout
ou partie sur un relevé, peut saisir, à peine de forclusion, le Conseil des Prud’hommes
dans un délai de deux mois à compter de la publicité.
20000879
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VENTE MAISON

BELIN BELIET
Résidence Allée de Toutin
Au 28 Allée de Toutin

JU D I C I A I R E S - G I R O N D I N S

ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS
Édités par la Société
ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS
SAS au capital de 45 000 €.
Siège social : 108 rue Fondaudège
CS 71900 - 33081 Bordeaux Cedex
SIRET 456 200 476 00038
05 56 52 32 13

Maison type 3 d’environ 70,03 m²
comprenant entrée, cuisine, séjour,
2 chambres et salle de bains.

150 000 €

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

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

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

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

Réunion des cinq journaux
d’informations judiciaires :
• AFFICHES BORDELAISES (fondées en 1904)
• ANNALES DEPARTEMENTALES (fondées en 1933)
• ANNONCES DU SUD-OUEST (fondées en 1924)
• INFORMATEUR JURIDIQUE (fondé en 1948)
• PETITES AFFICHES DE LA GIRONDE
(fondées en 1848)
Directeur de la publication : Guillaume LALAU
Responsable des opérations : Nicolas Thomasset
Rédacteur en chef : Vincent ROUSSET
Direction artistique : David Peys
Maquettistes : Sarah ALBERT, Noëllie Sanz

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

Secrétaire général des rédactions : Michel CASSE
Rédaction : Nathalie Vallez & Jennifer WUNSCH
Service Annonces légales :
Allison sheikboudhou, Nicolas karnay
& Adèle brochard
Direction financière et administrative :
Katia de stefano

SE CHARGENT
DE VOTRE

LA PARUTION
DANS NOTRE JOURNAL
TOUS LES VENDREDIS

PUBLICITÉ

Service abonnement : Catherine Depetris
Service comptabilité : Élodie Vigneau
Service commercial annonces légales :
Anthony bluteau & Franck duperié
Secretariat : Khedidja ouis & Sandrine Carcenac

PUBLICITé

Responsable commerciale : Hamida BETRICHE
Assistante commerciale : Charlotte Laurent
Tél. 07 85 39 64 49
Email : publicite@echos-judiciaires.com

1 Publicité

RENNES

vous donne une Maxi visibilité

1 Diffusion

NANTES

chez tous les acteurs
économiques de la région

1 Tarif

Dépôt légal à parution
Hebdomadaire - Parution le vendredi

très attractif

Impression : Rotimpres
Commission paritaire n° 0223 I 82797
ISSN 0420-4360
Prix unitaire : 1,80 €
Abonnement 1 an : 65 €
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LANDES
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Publicité commerciale, immobilier : publicite@echos-judiciaires.com

