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Dans ce contexte de crise, le professeur Luc Grislain,
chercheur et directeur de l’Institut de Pharmacie Industrielle
de l’Université de Bordeaux, propose d’utiliser la bétadine
comme geste barrière complémentaire à l’instar des pratiques
suivies dans différents pays asiatiques dont la Corée.
Également président du Gipso, il fait le point sur la situation des
industries pharmaceutiques et leurs perspectives considérables.
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Propos recueillis par Vincent ROUSSET
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Echos Judiciaires Girondins : Quel est votre
sentiment sur cette crise sanitaire historique
provoquée par le Coronavirus ? Comment
l’analysez-vous ?
Luc Grislain : « C’est un uppercut pour l’ensemble des
systèmes de soins et de veille sanitaire qui affecte la
planète.
Aucun pays n’a pu gérer de façon entièrement satisfaisante l’apparition de ce fléau malgré les signes
avant-coureurs. Manque de moyens, de vigilance, de
vision, une analyse postérieure permettra de mettre
en action les actions correctives et sans doute de
remettre au centre de nos préoccupations la santé
au sens large. »
EJG : Beaucoup de choses ont été écrites et
dites à propos de ce Covid-19. Avez-vous étudié
personnellement ce virus et quelles sont ses
caractéristiques réelles selon vous ?
L. G. : « Je n’ai pas étudié particulièrement les virus
par contre nous avons travaillé sur les antiseptiques.
Pour l’instant celui qui me paraît le plus approprié
est la Bétadine® bain de bouche à utiliser en gargarisme ou un de ses génériques (povidone iodée) qui
présente une activité virucide vis-à-vis entre autres
des Corona et ce en quelques minutes. Leur utilisation préventive notamment par le personnel soignant
peut s’ajouter aux traditionnels gestes barrières
comme c’est le cas dans les pays asiatiques notamment la Corée. »

« LA BÉTADINE ET SES
DÉRIVÉS SONT LES
SEULS ANTISEPTIQUES
PRÉSENTÉS SOUS
LA FORME DE BAIN
DE BOUCHE ET
AYANT UNE ACTIVITÉ
VIRUCIDE VIS-À-VIS
DES CORONAVIRUS
ET CE EN QUELQUES
MINUTES »
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EJG : À propos du traitement, quelle est votre
position sur la chloroquine et les certitudes du
professeur Raoult ?
L. G. : « Je comprends l’impatience du public avide de
trouver une solution. La réputation de cette équipe
est certaine. Il faut cependant prendre le recul nécessaire pour pouvoir garantir que le bénéfice/risque de
la chloroquine soit confirmé avec des méthodologies
appropriées par d’autres équipes. C’est en cours et
il faudra attendre quelques semaines pour trancher,
ce qui dans notre contexte peut sembler intolérable.
Il est difficile de faire passer ce message auprès du
grand public d’autant que la médiatisation autour de
cette équipe est à mon sens excessive. Un autre effet
pervers serait de croire que la chloroquine protège
et entraîne ainsi un relâchement du confinement. »
EJG : Vous personnellement professeur,
quelles pistes proposez-vous au monde et que
vous avez expérimentées pour traiter ce Coronavirus
et ses effets ?
L. G. : « Je vous renvoie à ma solution povidone
iodée, nous avons intensément travaillé sur la
malaria mais pas sur les infections virales à corona.
Nous allons dans ce sens lancer un programme de
recherche avec nos équipes universitaires pour
mettre au point des formulations antiseptiques virucides adaptées aux voies d’entrée virales. »
EJG : Vous êtes président du GIPSO. Sanofi
travaille semble-t-il à accélérer sa recherche pour
trouver un traitement. Pouvez-vous nous en parler ?
L. G. : « Je ne peux que commenter, les responsables
de Sanofi vous renseigneront de façon plus précise.
Je constate que notre géant national est à la hauteur et fait face sur plusieurs fronts à l’effort collectif
demandé à la nation :
- en initiant la production massive de Plaquenil
avant d’avoir la certitude de la pertinence de cette
approche et en se proposant de le fournir gratuitement ;
- en mettant en place dans les meilleurs délais les
essais cliniques sur le Sarilumab (Kevzara), un immunosuppresseur codéveloppé avec la société américaine Regeneron sur une large cohorte de patients
en Europe et aux États-Unis pour les patients en
détresse respiratoire ;
- en étant bien placé au niveau mondial dans la
course contre la montre pour l’élaboration du vaccin
salvateur ;
- en initiant un projet de création d’une nouvelle
société spécialisée dans la production des principes
actifs qu’il pourrait décider d’introduire en Bourse
d’ici 2022 en regroupant six de ses sites européens
afin d’améliorer notre situation de dépendance visà-vis de l’étranger sur ces approvisionnements vitaux
comme le révèle cette crise. »
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SANOFI VA CRÉER
UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ
SPÉCIALISÉE DANS
LA PRODUCTION DES
PRINCIPES ACTIFS
QU’IL POURRAIT INTRODUIRE
EN BOURSE D’ICI 2022
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EJG : Vous êtes président du GIPSO, quelle est
la situation actuelle des industries pharmaceutiques
régionales : sont-elles selon vous au
rendez-vous de cette crise et quelles solutions
peuvent-elles apporter ?
L. G. : « Par rapport à la crise les entreprises sur le
pont sont en première ligne. Les sites industriels
Sanofi, UPSA, Mylan, Unither, Recipharm, Martin
Dow à Meymac produisent des produits essentiels
et contribuent aux enjeux du moment. Les autres
acteurs industriels axés sur d’autres pathologies
sont peut-être en arrière-plan du Corona mais ils
continuent leurs activités. C’est le cas de Merck
Biodéveloppement, Pierre Fabre à Idron pour ne
citer que ceux-là. »

« Impossible de
fixer une échéance
(de sortie de
la pandémie) avec
précision tant
que le pic de
contamination
n’est pas atteint »

EJG : Que pensez-vous de la gestion de cette
crise par le gouvernement ?
L. G. : « Elle est à rebonds. Dans un premier temps,
la France à l’instar d’autres pays misait sur l’immunité
collective qui pouvait s’installer progressivement sans
fracas économique.
Le pays a été dépassé par le tsunami et les mesures
successives nous ont orienté de façon progressive
vers une politique prudente de confinement afin de
tenter de réguler le flux des patients dans les structures hospitalières. C’est le cas de beaucoup de pays
y compris la Chine montrée en exemple.
Cette crise met par contre en évidence une carence
prévisionnelle dont l’État n’est pas le seul responsable.
Elle aurait pu être anticipée sans intervention étatique par l’ensemble de la chaîne allant du personnel
soignant aux praticiens, aux directeurs d’établissements de santé au regard des épisodes antérieurs
pas si lointains. »
EJG : Cette crise va-t-elle selon vous aboutir à un
retour du 100 % made in France dans les industries
pharmaceutiques ?
L. G. : « C’est en effet un espoir mais les choses
ne sont pas si simples. Nous souffrons depuis des
décennies de politiques économiques à courte vue
en ce qui concerne le médicament.
Nous pratiquons les prix parmi les plus bas d’Europe.
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Les effets pervers sont :
- Une pénétration plus lente que dans les autres pays
du médicament générique.
- La recherche par les laboratoires pour préserver
leur marge d’exploitation de « sourcing » extérieurs
plus abordables pas forcément de moindres qualités notamment en Inde et en Chine qui concerne le
principe actif et le médicament manufacturé. Nous
en voyons aujourd’hui les conséquences.
- Les sociétés internationales nombreuses préfèrent
alimenter les marchés où le médicament est mieux
rémunéré qu’en France ce qui installe les ruptures
de stocks rencontrées récemment (indépendamment
du Coronavirus) pour des médicaments aussi courants que des corticoïdes et certains anticancéreux
de base.
Il serait souhaitable de rapatrier la synthèse des principes actifs et leur transformation en produit final (le
médicament) en France ou tout du moins en Europe.
Cela passe par une revalorisation des prix des médicaments innovants et matures. Dans un contexte de
contrainte budgétaire et d’électrochoc sanitaire, il faudra faire la part entre l’économique et le stratégique.
Synthétiser les molécules au niveau français ou européen implique l’acceptation du rapatriement des
méthodes vers nos sites de chimie fine et le développement de leur capacité, dans le contexte Lubrizol il
faut que le public et nos politiques fassent également
la part des choses. »
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EJG : Quand va-t-on sortir de cette pandémie ?
Êtes-vous optimiste ?
L. G. : « Nous sortirons biologiquement de cette crise
quand une immunité collective sera établie ce qui
implique qu’environ 60/70 % de la population aient
rencontré le virus.
Le confinement ralentit le phénomène mais ne va pas
le supprimer, il sera étalé dans le temps. Nous devons
donc faire un slalom subtil entre santé publique et
choc économique.
Impossible de fixer une échéance avec précision tant
que le pic de contamination n’est pas atteint. En
conclusion, j’espère que le grand public, les médias
et nos gouvernants à l’instar de la prise de conscience
collective sur la situation de notre système hospitalier accorderont à l’industrie pharmaceutique la
place méritée. Nous avons la chance dans ces deux
domaines d’avoir des systèmes performants mais qui
demandent comme toute construction complexe un
entretien, des moyens et de la reconnaissance. »
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chez vous
VIOLENCES INTRAFAMILIALES

LE BARREAU DE BORDEAUX SOLIDAIRE
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Le confinement renforce les tensions au sein des familles. Il est souvent
difficile de s’abriter des contacts pénibles, sources de crispations. Les avocats
bordelais se mobilisent pour conseiller et accompagner les victimes de
violences intrafamiliales, grâce à un numéro d’urgence gratuit. Des avocats
volontaires répondront non- stop au 05 57 77 40 71 de 6 h à 18 h et
de 18 h à 6 h, 7 jours sur 7.

CORONAVIRUS
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BELIN-BELIET

POURSUITE DU PLAN
GIRONDE HAUT MÉGA

Le Département de la Gironde a la volonté de déployer
la fibre optique sur tout son territoire. C’est l’objet du plan
Gironde Haut Méga. Une bonne connexion est d’autant
plus importante en ces jours où le télétravail et le recours à
Internet s’imposent à tous ceux qui le peuvent. « Malgré
des conditions extrêmement difficiles et l’arrêt de la plupart
des chantiers fibre optique », explique Matthieu Rouveyre,
vice-président chargé des accès numériques, « le Département,
Gironde Numérique, Gironde Haut Méga et leurs
partenaires restent pleinement mobilisés pour garantir un
débit satisfaisant dans les zones les moins bien pourvues
en cette période particulière. » De manière exceptionnelle,
des opérations ponctuelles de montée de débit sont
opérées en urgence dans
certains secteurs parmi
les plus dépourvus. Cela a
été le cas à Belin-Béliet
Joué, où un goulot
d’étranglement vient
d’être supprimé pour
150 foyers environ.

GIRONDINS-6704-6705-VENDREDI
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Le CHU de Bordeaux et l’université de Bordeaux
s’engagent pour les étudiants et les chercheurs et
appellent à la générosité de tous. Les deux
établissements se sont coordonnés afin de lancer
un appel de fonds pour soutenir la recherche et
accompagner les étudiants via la fondation Bordeaux
Université. La situation de la population estudiantine
est complexe en situation de confinement, de par la
précarité de leur logement, de leurs capacités
financières et matérielles limitées pour vivre ou suivre
les enseignements à distance, mais aussi de l’accès
aux soins si nécessaire. « Au moment où nous traversons
une crise sanitaire inédite, l’université et l’hôpital
ont plus que jamais besoin de vous », rappellent le
directeur général du CHU de Bordeaux Yann
Bubien, le président de la fondation Bordeaux
Université Michel Dubarry et le président de
l’Université de Bordeaux Manuel Tunon de Lara.
Pour s’engager auprès des étudiants ou de la
recherche, il est possible de faire un don en ligne sur
le site Internet de la fondation Bordeaux Université
(www.fondation.univ-bordeaux.fr) ou en contactant
ses équipes au 06 26 25 45 56. De son côté, l’école
de commerce Kedge Business School a débloqué un
fonds d’urgence de 100 000 euros à destination
exclusive de ses étudiants confrontés à d’importantes
difficultés financières liées à la crise sanitaire.
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CHU, KEDGE ET UNIVERSITÉ
DE BORDEAUX S’ENGAGENT
POUR LES ETUDIANTS ET
LES CHERCHEURS
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LE SOMMET
AFRIQUE-FRANCE
REPORTÉ

LA ROBOCUP REPORTÉE DU
22 AU 28 JUIN 2021
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BORDEAUX

La 24e édition de la compétition internationale de robotique
et d’intelligence artificielle, qui devait initialement avoir lieu fin juin
à Bordeaux, a été décalée du 22 au 28 juin 2021, « en raison
de la situation actuelle liée à la propagation du COVID-19 », précise
un communiqué du comité local d’organisation. 3 000 robots,
450 équipes et 3 500 participants de 45 pays devaient participer,
et 40 000 visiteurs étaient attendus. Accueillir en France cette
compétition doit « rester plus que jamais une occasion formidable
de démontrer la qualité des équipes de recherche françaises sur
la scène internationale », assure le comité. Les événements liés, NAIA,
l’EduCamp, Farming, le colloque Persévérons, les Elles de l’IA
et le workshop GDR robotique sont également décalés d’un an.

Le sommet Afrique-France, prévu
du 4 au 6 juin à Bordeaux, est reporté
sine die. La présidence française
annonce qu’en lien avec ses partenaires
africains, « le président de la
République proposera dans les jours
qui viennent à ses homologues
une initiative consacrée à la réponse
sanitaire et économique au Covid-19
à l’échelle du continent ». « La Ville de
Bordeaux, Bordeaux Métropole et
ses différents partenaires locaux et
africains, restent engagés et
contribueront, sous différentes formes,
à cette Initiative franco-africaine »,
a déclaré le coprésident du comité
d’organisation de la manifestation
Pierre De Gaétan Njikam.

GIRONDE
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Afin de limiter les files d’attente et de
fluidifier la fréquentation dans les commerces
dits essentiels, qui peuvent rester ouverts
durant la période de confinement (alimentation,
pharmacies, tabacs), l’agence bordelaise
Kairo Agency a créé la plateforme clé en main
soscommerce.fr. « L’objectif de cette
plateforme est d’aider les commerçants à
respecter facilement les consignes
sanitaires, protéger leurs salariés et leurs
clients », précise un communiqué.
Comment ? En permettant aux clients de
prendre rendez-vous directement en
ligne. Kairo Agency, agence de création
et de design créée par Shirley Jagle,
propose cette solution à prix coûtant,
soit 150 euros HT pour l’installation,
et 5 euros HT par mois pour l’hébergement
et la maintenance.
Pour bénéficier de la solution :
support@soscommerce.fr
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SOSCOMMERCE.FR,
LA PLATEFORME
POUR GÉRER LES FILES
D’ATTENTE

GIRONDE

CONFINEMENT : UN CHALLENGE
NUMÉRIQUE POUR LES JEUNES
SPORTIFS

La start-up Maracuja s’est associée au Comité régional
olympique et sportif (CROS) et à l’Union nationale du sport
scolaire (UNSS) pour lancer le challenge #ResteÀLaMaison,
à destination des jeunes de 10 à 19 ans. Une activité gratuite,
« ludique et innovante, sur fonds de valeurs olympiques »,
précise le trio dans un communiqué. Du 6 au 10 avril, les premiers
challenges se sont adressés aux licenciés des ligues et comités
sportifs de Nouvelle-Aquitaine. Puis du 13 au 17 avril aura lieu le
challenge dédié aux collégiens et lycéens concernés dans la
Région Académique Nouvelle-Aquitaine. Soit au total plusieurs
dizaines de milliers de jeunes de toute la Région. Après une
phase de qualification, durant laquelle les joueurs pourront
répondre chaque jour à un quiz sur le sport, les clubs et
établissements ayant remporté le plus de points seront qualifiés
pour le quiz final. Les meilleurs du classement seront
récompensés de lots offerts par les partenaires de l’opération.
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À l’initiative de l’entreprise pessacaise Teamresa,
11 réseaux d’entreprises de Nouvelle-Aquitaine s’associent
dans une dynamique d’interclubs et lancent une
opération « commando » pour lutter contre les conséquences
économiques du Coronavirus. Vendredi 17 avril se
tiendra une 1re convention d’affaires en
ligne gratuite entre décideurs,
entrepreneurs, dirigeants, conseils...
membres de ces réseaux
d’entreprises, via des rendez-vous
business qualifiés, en audio-vidéo
conférence. Parmi les 11 réseaux
mobilisés (soit plus de
3 500 adhérents concernés),
on peut citer : APACOM,
Club Commerce Connecté, Club
Dominique
des entreprises de Bordeaux,
Club des Entrepreneurs CCI
BROUSTAU,
Bordeaux - Gironde,
Teamresa
Com’ Bacchus, DCF Bordeaux Gironde, Digital Aquitaine,
Hockey Boxers Business Club,
le Réseau Entreprendre, le Réseau de Bordeaux FC Girondins de Bordeaux ou encore le Syrpin. L’objectif
est simple : contribuer au maintien de l’activité
commerciale des entreprises pendant cette crise sanitaire
et provoquer la relance de projets... avant la fin de la
période de confinement ! Une opération destinée à être
dupliquée, tant l’enjeu de cette opération est
stratégique pour le tissu économique. Pour cette
1re édition, plus de 300 structures attendues
et plusieurs milliers de rendez-vous d’affaires.
Inscription et modalités :
https://businessmeetings.online

© D. R.

1RE CONVENTION
D’AFFAIRES EN LIGNE

SAINT-MÉDARD-EN-JALLES

BIG BANG REPORTÉ EN MAI 2021

Le festival de l’air et de l’espace Big Bang, qui devait avoir
lieu en juin 2020, est reporté du 25 au 29 mai 2021. Imaginé
en 2016 par la Ville de Saint-Médard-en-Jalles, il a pour
but de faire rayonner la première filière industrielle de la
Métropole bordelaise et de la région Nouvelle-Aquitaine.
Le festival maintient son thème « Aérocultes : quand la science
rencontre la fiction », mais la programmation devrait
être enrichie. « Pour poursuivre notre volonté de proposer
du contenu scientifique et susciter du débat, nous
proposerons des rendez-vous ponctuels dématérialisés,
notamment durant la période de confinement », précise
Godia Petaux, directrice du Festival. À vocation de médiation
culturelle et scientifique, l’événement avait réuni en 2019
plus de 15 000 personnes sur 5 jours, dont 4 000 scolaires.

LOGEMENT SOCIAL

DOMOFRANCE SOUTIENT SES
LOCATAIRES SENIORS
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Face à l’ampleur de la pandémie de Coronavirus, Domofrance
accélère la mise en place d’un service d’appels de prévention et
d’accompagnement dédié aux seniors isolés ou en couple
de son parc de logements, soit 3 400 personnes. Pour cela,
la société bordelaise de l’habitat social a mandaté deux
structures expertes du bien-vieillir à domicile, Alogia Groupe
et Marguerite et l’association Astrée qui a pour vocation de
contribuer à la restauration du lien social, de rompre l’isolement
et de favoriser le mieux-être des personnes. Ces structures
viennent en appui des actions des équipes de gestion de proximité
de Domofrance. Ce service d’appels s’inscrit dans une
démarche initiée bien en amont par les équipes de Domofrance,
et concrétisée dès 2018 par le déploiement d’un dispositif
de diagnostics à domicile de prévention à destination exclusive
des seniors, « Là où je vis ». « Cette plateforme téléphonique
a pour vocation de soutenir les personnes âgées isolées en leur
offrant une écoute bienveillante, des conseils adaptés et la
mise en relation avec les services dont elles ont besoin, et en
déclenchant une alerte lorsque la situation l’exige »,
explique Francis Stéphan, Directeur Général de Domofrance.
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DYDU LANCE LE CHATBOT GRATUIT « GESTION DE CRISE »
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Voilà une initiative utile, proposée par une entreprise spécialisée dans la « relation salarié » pour des
grands comptes depuis 10 ans. Afin de « rassurer les collaborateurs, de faciliter le télétravail et de soutenir
le service RH », l’éditeur de logiciels automatisés Dydu, dont la R&D se trouve à Bordeaux, a développé
et met gratuitement à disposition des entreprises le robot conversationnel « Gestion de crise ». Disponible
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, il répond automatiquement aux questions des collaborateurs. Comment
ça marche ? « Les experts de Dydu transmettent une base de questions les plus fréquemment posées sur
les thématiques du télétravail, du chômage partiel et technique, des salaires et avantages sociaux dans
ces contextes, de la garde d’enfant, des arrêts maladie et de manière générale sur toutes les questions liées
au Coronavirus », précise Dydu dans un communiqué. L’entreprise doit tout d’abord répondre à cette
liste de questions, puis les équipes de Dydu n’ont plus qu’à paramétrer le bot, qui devient opérationnel
dans l’intranet en seulement 48 heures, et gratuitement.
Pour en savoir plus : https://content.dydu.ai/chatbot-gestion-crise

BORDEAUX

© Jon Bodsworth

TOUTANKHAMON À
LA FOIRE INTERNATIONALE

L’incertitude actuelle sur la durée du confinement
ne permet pas d’envisager la tenue de la Foire
internationale de Bordeaux au mois de mai. Après
concertation, la direction des salons grands
publics a décidé son report du 7 au 15 novembre,
hors vacances scolaires et avec un jour férié. La
Foire internationale de Bordeaux restera fidèle à
ses traditions en proposant une grande exposition
événement : « Le Trésor de Toutankhamon ». Ce
voyage temporel au cœur de l’Égypte des pharaons
permettra de voir un millier de répliques d’objets
issues des ateliers du musée du Caire. Le Salon de
l’Agriculture de Nouvelle-Aquitaine, quant à lui,
annule sa forme traditionnelle prévue du 16 au
24 mai et s’engage à la même période sur un
nouveau projet : « La Semaine de l’Agriculture
Nouvelle-Aquitaine ».

DÉCO 3D

HUBSTAIRS RENFORCE SA
DIRECTION COMMERCIALE RETAIL
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Après avoir réalisé une troisième levée de fonds de plus de
3 millions d’euros en octobre 2019, la société bordelaise, qui édite
une solution SaaS de création de contenus visuels interactifs
en 3D, avait annoncé son intention de renforcer ses équipes,
notamment commerciales. Afin d’accélérer ses ventes en France
et à l’étranger, Hubstairs, dont le logiciel permet de connecter
les produits des sites de e-commerce spécialisés dans la maison
et la décoration avec les intérieurs des utilisateurs, intègre
désormais de nouveaux « profils pluridisciplinaires », précise
l’entreprise dans un communiqué. Ainsi, Olivier Devienne est
nommé VP Retail, « en charge de superviser l’intégralité des équipes
commerciales et de définir la stratégie commerciale à déployer ».
Laurie Étienne et Julie Leblanc sont nommées Business
Developper France, « en charge de développer les parts de
marché auprès des retailers sur le marché français ». Alexandre
Person et Luis Trujillo sont quant à eux nommés Business
Developper International, chargés de « mettre en place des
dispositifs adaptés à chaque pays adressé ».
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CCI Bordeaux Gironde

SOS PME en
DÉTRESSE

Toujours autant de dossiers
à traiter pour la CCI Bordeaux
Gironde qui réfléchit à un
plan d’aide entre grandes et
petites entreprises.

© D. R.

Par Nathalie VALLEZ
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P

as de répit pour la CCI Bordeaux Gironde.
« Nos 54 collaborateurs sont submergés de
demandes », a estimé son président Patrick
Seguin le 3 avril dernier. 1 428 demandes
ont en effet été traitées depuis le début du
confinement, dont 914 dossiers d’accompagnement
renforcé. « Maintenant que les petits cafouillages du
départ sont passés, on maîtrise bien les différentes
aides de l’État », a assuré le président. Mais le problème majeur reste souvent la trésorerie immédiate.
Après une période de rodage, les banques font en
général des efforts, mais des conflits et des relations de plus en plus tendues sont à déplorer entre
les les clients et les fournisseurs. À la recherche de
solutions innovantes, Patrick Seguin s’est entretenu
avec la préfète de Gironde et de Région pour lui proposer le financement des petites entreprises par les
grosses. « Tout le monde a besoin de tout le monde »,
a-t-il rappelé. « Et les grands groupes - de plus de
3 000 salariés - ont besoin de leurs partenaires pour
redémarrer, ce qui serait impossible s’ils ont mis la
clé sous la porte. »
D’où l’idée d’inverser le crédit interentreprise : les
grandes entreprises pourraient faire l’avance financière à la PME/TPE partenaire pour le mois d’activité
au lieu d’attendre 30 à 60 jours, pour le paiement.
« Elle préfinance le mois d’activité, et chaque mois,
elle réduit son avance pour revenir à un système de
paiement à 30 jours », a proposé Patrick Seguin. Une
mesure qui devrait être relayée auprès du gouvernement. « La reprise on l’attend tous, mais elle se fera
de manière progressive », a souligné Patrick Seguin.

LES GRANDES
ENTREPRISES
POURRAIENT
FAIRE L’AVANCE
FINANCIÈRE À
LA PME/TPE
PARTENAIRE
POUR LE MOIS
D’ACTIVITÉ
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SAISIR LE TRIBUNAL
DE COMMERCE
En cette période de confinement,
les entreprises ne doivent pas hésiter
à saisir le Tribunal de Commerce
et le Greffe qui fonctionnent de façon
dérogatoire. Tous les dossiers se
traitent sur Internet, et il ne faut pas
hésiter à les sauvegarder pour
avoir une trace de ces démarches.
Les dossiers sont à télécharger
sur tribunaldigital.fr

GIRONDE

LES VERTUS DU CONFINEMENT
Alors que les experts débattent
sur le pic ou le plateau des cas de
coronavirus en France, selon le
Dr Daniel Habold, directeur régional
de la Santé Publique, les admissions
en réanimation ont légèrement baissé
en Nouvelle-Aquitaine. « Ce qui
démontre que la mesure de confinement
a toute sa valeur », a-t-il estimé.
Avec 243 personnes actuellement en
réanimation, on peut considérer
(à partir de statistiques) que 10 à
12 000 personnes sont atteintes
du Coronavirus dans la Région. Pour
Jean-Luc Gleyze, président du
Département de la Gironde, le pic n’est
pas atteint. Le président a annoncé
que le Département a commandé
1,6 million de masques chirurgicaux
(qui ne sont pas ceux utilisés par les
soignants) réservés en particulier
à tous ceux qui font du service à la
personne, aux assistantes maternelles,
aux pompiers, etc. C’est tout ce
service public (éboueurs, soignants,
travailleurs sociaux, personnels
d’entretien…) qu’il a tenu à saluer.
« À la crise économique va se rajouter
une crise territoriale, avec une baisse
des recettes qui sont ensuite
redistribuées aux communes. » Il a
terminé sur l’obligation de réfléchir
à l’après Covid, sur la reconstruction de
la société avec un retour en force des
notions de proximité et solidarité.
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LIBERTÉ D’EXPRESSION

dES SALARIÉS

L

Par Michèle BAUER, avocate à Bordeaux

es réseaux sociaux sont un
formidable outil de communication pour les entreprises.
Ils permettent à celles-ci de
rayonner, de communiquer
en étant plus proche de leurs clients.
Ces réseaux sont également un lieu
d’échange pour les salariés qui dans
le cadre de leur vie privée publient
des vidéos, des photos, interviennent
dans les discussions en postant des
commentaires.

16
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Ils sont anonymes ou réseautent
sous leur nom en précisant quelques
fois leur profession et la Société qui
les embauche.
Beaucoup de salariés sont peu
prudents et contrairement aux
entreprises qui les embauchent ne
bénéficient pas des conseils d’une
entreprise de communication. Leurs
comptes Facebook, Instagram sont
parfois peu sécurisés et certains
salariés oublient de tourner sept
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RÉSEAUX SOCIAUX

fois leurs doigts autour de leur clavier avant de publier une vidéo, un
commentaire, une photo. C’est ainsi
que le Conseil de Prud’hommes
de Boulogne-Billancourt réuni en
départage en novembre 2010 a
validé un licenciement justifié par
l’insolence de salariés qui ont tenu
des propos dénigrants à l’égard de
leur employeur sur un mur Facebook
qu’ils n’avaient pas suffisamment
sécurisé.
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Dernièrement, un « badbuzz » (ou
pour écrire français un phénomène
de bouche à oreille négatif) a agité
les réseaux sociaux.
Deux salariés de l’entreprise « Le
Slip Français » ont publié une
vidéo sur Instagram dans laquelle
ils se moquent de la communauté
africaine lors d’une soirée « Blackface ». La vidéo est de mauvais
goût, affligeante, consternante.
Elle ne fait pas rire.
Beaucoup de twittos, d’utilisateurs
de Facebook, se sont émus de cette
vidéo que certains ont qualifié de
raciste et/ou d’injurieuse. Certains
ont trouvé des informations dans
le profil des piètres acteurs de ce
film des années 1920. Leur lien de
subordination avec l’entreprise le
Slip Français a été révélé. Les commentaires, les RT, les indignations
sont alors de plus en plus nombreuses sur les réseaux sociaux et
amalgament l’attitude des salariés
avec leur employeur. Cette indignation est si forte que l’entreprise «
Le Slip Français » se sent obligée
de publier un communiqué. L’entreprise indique : « c’est pourquoi
nous avons décidé de sanctionner fermement les deux salariés
concernés ».
On ne connaît pas la sanction infligée, peu importe d’ailleurs, la question est de savoir : un employeur
peut-il sanctionner un salarié pour
des faits qui ont eu lieu dans le
cadre de sa vie privée et que le
salarié a volontairement publié sur
les réseaux sociaux ? S’il lui est possible de sanctionner un comportement d’ordre privé, quelles sont les
conditions exigées pour que cette
sanction soit légitime ?
Tout d’abord, est-ce que
le contenu servant à licencier et
publié sur un réseau social
est confidentiel ou public ?
Les juges du fond considèrent que
seuls les faits ayant un caractère
public pourraient faire l’objet de
sanctions disciplinaires.

ECH OS

Aussi, il convient d’être extrêmement prudent dans le paramétrage
de ses comptes sur les réseaux
sociaux et également pour le cas
qui nous intéresse être extrêmement prudent sur le contenu de ses
publications publiques. Un paramétrage est possible pour rendre
totalement confidentielles ses
publications que ce soit sur Facebook, Twitter ou Instagram.
Les arrêts sont nombreux, on peut
citer, un arrêt de la Cour d’appel de
Paris du 25 juin 2015 n° 12/04896
qui a considéré que le salarié qui
n’a pas utilisé les paramètres de
confidentialité offert par le site ne
pouvait pas revendiquer d’atteinte
à sa vie privée, l’employeur ayant la
possibilité d’utiliser les informations
glanées sur un réseau social.
Dans l’affaire du « Slip Français »,
les salariés en question n’ont pas
été très prudents et ont publié
cette vidéo sans sécuriser leur
compte.
Puis, le deuxième temps du raisonnement est de transposer la jurisprudence classique de la Cour de
cassation sur la question largement
débattue du licenciement du salarié pour des faits relevant de sa vie
privée.
Les libertés fondamentales doivent
être respectées et l’article L1121-1
du Code du travail doit s’appliquer :
toute restriction à une liberté doit
être proportionnée au but recherché. Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé qu’un fait de la
vie personnelle peut entraîner un
licenciement ou une sanction lorsqu’il cause « un trouble caractérisé
au sein de l’entreprise » (notamment : Cass. soc., 25 janv. 2006,
n° 04-44.918).
Qu’est-ce qu’un trouble
caractérisé au sein de l’entreprise ?
On peut citer entre autres : les
atteintes à la sécurité, le manquement à la loyauté ou les atteintes
à l’image de marque ou à la réputation de l’entreprise. Dans cette

JUDI CIAI RES

affaire, l’employeur sous-entend
dans le communiqué publié une
atteinte à son image de marque ou
à sa réputation.
Est-ce que cette vidéo suffit à
caractériser un trouble caractérisé
au sein de l’entreprise ?
La Cour de cassation a considéré par exemple qu’est justifié,
le licenciement d’un salarié d’une
entreprise de gardiennage surpris en flagrant délit de vol dans
un supermarché. Une telle entreprise doit veiller à avoir une image
d’une entreprise employant des
salariés ayant une probité irréprochable (Cass. soc., 20 nov.
1991, n° 89-44.60). Dans un autre
domaine celui de l’immobilier,
le licenciement d’une secrétaire
est justifié, elle se présentait à
son poste en survêtement. (Cass.
soc., 6 nov. 2001, n° 99-43.988).
Il s’agira donc de déterminer si les
salariés du « Slip français » du fait
de la diffusion de cette vidéo ont
porté atteinte à l’image de l’entreprise. Le communiqué se réfère à
un attachement à des valeurs aux
antipodes du racisme alors que « Le
Slip Français » n’est pas une entreprise de tendance… Elle n’est pas
une association qui lutte contre le
racisme. Au sein de nombreuses
entreprises travaillent très certainement des salariés racistes ou
homophobes ou ayant des opinions
politiques extrêmes. Pour autant,
est-ce que ces salariés causent un
trouble caractérisé lorsque dans
leur vie privée, dans des dîners
en ville ou en famille, ils tiennent
des propos racistes, font des blagues sur les Arabes, les Juifs ou les
Belges ? Les salariés du Slip Français en postant cette vidéo sur Instagram n’ont pas dû mesurer l’ampleur et la force destructrice des
réseaux sociaux
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Faut-il acheter

les murs d’un hôtel ?

Une approche
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L’économie du tourisme pèse un poids considérable.
Représentant 8 % du PIB mondial, elle traduit sur le plan sociologique
la volonté des peuples de moins se faire la guerre mais plutôt de
voir le monde avec les apports du voyage à tout un chacun. L’économie
de l’accueil est donc en plein boom.

Par Christian PRAT DIT HAURET,
professeur à l’IAE – Université de Bordeaux

L

es hôtels poussent comme des champignons
dans des pays aussi différents que ceux
d’Afrique ou d’Asie du Sud-Est. La question
de l’investissement hôtelier « agite » aussi
bien les fonds d’investissement que les particuliers qui veulent acheter l’hôtel de leur « rêve ».
Quand on parle hôtellerie, hospitality en anglais, il
convient de bien distinguer deux choses différentes :
d’une part, l’investissement dans les murs (c’est de
l’immobilier) et d’autre part, l’exploitation hôtelière.
Acheter un hôtel, cela peut être acquérir les murs,
acheter le fonds de commerce (et donc l’exploiter
ou le mettre en gérance) ou les deux à la fois. Or, de
manière contre-intuitive, « acheter les murs » n’est
pas toujours une bonne décision sur le plan financier
même si l’acquéreur a tendance « à vouloir se rassurer » en le faisant. Savoir s’il faut acheter les murs est
une question complexe.
Cette question agite depuis 10 ans le monde de
l’hôtellerie avec le fameux débat « Asset light - Asset
heavy » et n’appelle pas de réponse a priori. C’est une
décision à prendre au cas par
cas, pour laquelle une approche
spatio-temporelle peut être
utilisée. Et, comme toujours,
dans le cas d’une décision d’investissement, tout est affaire
de risque et de rentabilité.
Tout d’abord, lorsqu’on achète
à la fois les murs et le fond
hôtelier, on ne diversifie pas du
tout le risque. Comme dirait
grand-mère, on met tous les
œufs dans le même panier et
s’il devait y avoir une « chute
économique », cela serait fortement préjudiciable pour la
réussite de l’investissement.

Ainsi, l’analyse du risque économique de l’investissement hôtelier est essentielle. La question qui se
pose est de savoir dans quelle mesure, sur une temporalité longue, l’hôtelier serait capable de « tenir »
ses objectifs de taux d’occupation et de prix moyen
chambre (average daily rate) sur la durée de vie de
l’investissement. En général, le risque économique
est sous-décomposé en 3 dimensions : le risque sectoriel, le risque financier et le risque spécifique. Le
premier est généralement élevé, le deuxième est
variable, le troisième est faible. Le risque sectoriel
de l’hôtellerie est élevé car il dépend beaucoup de la
situation économique générale. Un « pépin » macro
économique est vite arrivé : un attentat, un virus, un
problème économique surviennent et les hôtels se
vident. Le taux d’occupation chute. Le prix moyen
chambre doit être revu à la baisse car les chambres
sont des actifs non stockables et il est nécessaire
de faire rentrer du « cash » pour couvrir les charges
fixes. Le risque sectoriel peut être lié à la situation
géopolitique du pays concerné (certains pays en voie

CETTE QUESTION DE
L’ACQUISITION OU NON DES
MURS D’UN HÔTEL AGITE
DEPUIS 10 ANS LE MONDE DE
L’HÔTELLERIE AVEC LE
FAMEUX DÉBAT « ASSET
LIGHT – ASSET HEAVY »

ECH OS

JUDI CIAI RES

GIRONDINS-6704-6705-VENDREDI

10

AV R I L

2020

19

GIRONDE
ACTU

TRIBUNE

de développement où la stabilité politique n’est pas
au rendez- vous) ou à l’emplacement de l’hôtel (ne
jamais oublier que, pour les hôtels de bord de mer ou
de montagne, la saison ne dure que quelques mois
dans l’année). Quant au risque financier, il dépend
de la structure de financement de l’investissement,
matérialisée par le gearing (ratio d’endettement
financier : Dettes Financières à Moyen et Long Terme
/ Capitaux propres). Plus l’entreprise finance son
investissement par endettement financier et plus le
risque financier est élevé car il faudra que, dans le
futur, les cash flow liés à l’exploitation soient élevés
pour rembourser à la fois le capital emprunté et les
charges d’intérêt relatives au coût du financement. Ne jamais oublier
non plus que le futur
est un pari, l ’espace
temps du doute et de
l’incertitude. Le risque
d’exploitation n’est pas
très élevé car tout professionnel expérimenté
connaît les facteurs clés
de succès de la bonne
gestion d’un hôtel. De
manière concrète, un
particulier qui a des
moyens financiers limités a intérêt à n’acheter
que le fond afin de limiter son risque financier,
ne supportant de fait
que le risque économique d’une mauvaise
exploitation de l’hôtel.
En cas de réussite, le
retour sur investissement peut être rapide
et les revenus dégagés
peuvent permettre de
dupliquer l’investissement en rachetant un nouveau fond ou, au contraire,
en faisant dans un deuxième temps un investissement
patrimonial dans les murs, si son propriétaire est
d’accord pour vendre et donc une fois le fond acquis.
C’est la dimension temporelle qui est alors prise en
compte dans le processus décisionnel.

Ensuite, le deuxième point à étudier est la rentabilité économique de l’investissement immobilier qui
se mesure par deux techniques financières usuelles :
le calcul du taux de rentabilité économique de
l’investissement (TRI) ou le calcul de la valeur actuelle
nette. J’avoue aimer la
technique du TRI et
adorer la fameuse formule de deux célèbres
prix Nobel d’Économie
américains (les fameux
MOMI : Modigliani et
Miller) : « la taille de
la pizza est indépendante du nombre de
personnes auprès desquelles je la partage ».
Traduction en finance
orthodoxe : la rentabilité économique d’un
investissement est
indépendante de son
mode de financement.
Tous les jeunes chauffeurs de Chicago qui
suivaient leurs cours à
l’Université américaine
c o n n a i s s a i e nt c e t te
c i t at i o n . M a i s co m ment l’appliquer à un
actif immobilier hôtelier ? Tout dépend du
type d’hôtel : si c’est un
hôtel non rare (un deux
étoiles dans une zone périurbaine « tristounette »),
on ne peut guère attendre un TRI de plus de 4 %
sur l’investissement immobilier. En revanche, si c’est
un actif rare voire unique, il faut l’acheter. Il n’existe
qu’un Raffles à Singapour (celui où on promenait au
XIXe des tigres en laisse pour divertir les visiteurs),
un seul Continental à Saïgon (on y rêve de l’Indochine paisible, perle de l’Empire), un seul Ritz où les
Mojito ont un petit goût d’Hemingway. Le rêve n’a
pas de prix car c’est la liberté émotionnelle, absolue
et universelle. Il est la quintessence de la liberté et
de l’égalité réconciliées.

UN POINT A
ÉTUDIER EST LA
RENTABILITÉ
ÉCONOMIQUE DE
L’INVESTISSEMENT
IMMOBILIER QUI
SE MESURE PAR : LE
CALCUL DU
TAUX DE RENTABILITÉ
ÉCONOMIQUE
DE l’INVESTISSEMENT
(TRI) OU LE CALCUL
DE LA VALEUR NETTE
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BÂTIMENT

« ENTRE
L
’URGENCE
ET DESCHANGEMENTS

POSITIFS »

L’élection d’Olivier Salleron, entrepreneur à Périgueux (Dordogne) à la
présidence nationale de la Fédération française du bâtiment (50 000 entreprises
représentant plus d’un million de salariés) s’est déroulée dans un
contexte inédit, confinement oblige, le 20 mars, par vote électronique. Son
entrée en fonction devait être progressive à partir du 12 juin. Rencontre
avec un président tiraillé entre l’urgence et des pistes de changements positifs.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT
Echos Judiciaires Girondins : Comment
vivez-vous cette arrivée à la présidence nationale
dans un tel contexte ?
Olivier Salleron : « C’était inimaginable, en effet. C’est
une arrivée très particulière, mais je préfère être dans
l’opérationnel, une mission en duo assurée avec l’actuel président. Une heure après les félicitations par
téléphone, j’étais dans la boucle de négociations et
d’informations, avec les acteurs de la réalisation du
guide (lire encadré) : je suis au cœur du réacteur tout
en restant confiné en Dordogne, entre mon entreprise
et mon domicile. Je passe 8 à 10 heures par jour en
visio et audioconférences. C’est finalement un formidable accélérateur relationnel, cela crée aussitôt des
liens très forts avec l’équipe de la fédération. On se
connaît mieux.
En 15 jours, j’ai eu des contacts avec plus de décideurs
que j’aurais pu avoir en deux ans dans le contexte habituel : des relations téléphoniques régulières avec cinq
ministères, ça fait bizarre même si j’ai l’expérience des
négociations… Ça servira pour la suite. J’essaie de voir
ce côté positif. »

Ce coup d’arrêt brutal est un danger « extra ordinaire »
pour des entreprises qui n’avaient pas pu se rétablir
totalement : si cela dure, s’il n’y a pas d’innovations en
termes de marchés privés et publics et d’aides de l’État,
nous pourrions voir 30 % à 50 % d’entre elles mettre un
genou à terre – le redressement – sinon les deux – la
liquidation. Les prix sont encore bas, les entreprises fragiles : on peut s’attendre à des fermetures dès le mois de
juin. La marge moyenne en 2019 pour les professionnels
du bâtiment était autour de 2 % : on estime la perte de
chiffre d’affaires à 20 % en 2020 si la reprise des chantiers s’exécute aux tarifs donnés avant la crise, sans tenir
compte des méthodologies que nous devrons déployer
dans le cadre d’une lente reprise du travail. On ne peut
mathématiquement pas réussir à s’en sortir avec une
rentabilité dégradée. Il faudrait augmenter les prix de
20 % en moyenne dans le bâtiment, du fait des précautions nécessaires pour la main-d’œuvre. On va forcément
passer plus de temps sur des chantiers qui mettront des
mois à redémarrer, ce qui va dégrader les relations entre
les corps d’état, compliquer celles entre les entreprises et
les maîtrises d’œuvre, et les maîtrises d’ouvrage. »

EJG : Quelle était la situation, avant la crise,
pour les métiers du bâtiment ?
O. S. : « Le secteur connaissait une timide reprise depuis
deux ans, avec des recrutements. Les carnets de commande 2020 étaient bons pour les artisans, les PME et les
grandes entreprises. Cette crise vient casser la progression dans une conjoncture favorable après une dizaine
d’années difficiles. Les comptes se redressaient, les trésoreries pas encore.

EJG : Lorsque vous parlez de solutions
innovantes à trouver, que pouvez-vous proposer
aux pouvoirs publics ?
O. S. : « Le plan de relance est valable pour un rebond
immédiat : report des charges sociales et fiscales, congés
payés lissés sur plusieurs mois, étalement des prêts bancaires pour les investissements, mais il faudra les payer
un jour et une entreprise qui ne tourne pas garde ses
charges fixes.
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Olivier
SALLERON,

PDG de l’entreprise de
chauffage, climatisation,
plomberie Salleron SAS,
à Périgueux (24)
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« LES MÉTIERS DU BÂTIMENT
VONT FORCÉMENT ÉVOLUER,
RÉDUIRE LES DÉPLACEMENTS,
S’OUVRIR DAVANTAGE
À L’ENVIRONNEMENT »

GIRONDE
RÉGION
ACTU
ACTU

INTERVIEW

Nous comptons sur le maintien des travaux d’été prévus
dans les lycées, collèges et écoles, nous espérons que
les conseils régionaux, départementaux et municipaux
donnent le tempo pour que les autres maîtres d’ouvrages
suivent. Pas question de créer d’autres marchés, qu’on
ne pourrait pas assurer : il faut assurer ce qui était prévu,
dans de bonnes conditions. Pour que ce choc économique ne soit pas encaissé par les seules entreprises du
bâtiment, il faudra trouver des méthodes de maîtrise
d’œuvre pour nous faciliter les choses, toujours en sécurité sanitaire. Nous devrons revenir sur les chantiers avec
des avenants pour tenir compte du nombre d’heures à
passer, y compris sur les marchés du logement et marchés privés. Sans cela, les entreprises vont s’effondrer
après avoir tiré sur la corde jusqu’au bout. Et les chantiers
s’arrêteront, faute de combattants : nous devons tenir
sur la durée. »

« EN 15 JOURS, J’AI
EU DES CONTACTS AVEC
PLUS DE DÉCIDEURS
QUE J’AURAIS PU EN AVOIR
EN 2 ANS DANS UN
CONTEXTE HABITUEL »

EJG : Peut-on sortir plus fort de ce genre de situation ?
O. S. : « On a pris conscience que l’activité humaine peut
s’arrêter du jour au lendemain. On n’était pas prêts à tout
cela et on va observer des modifications de stratégie.
Que ce soit pour faire tourner l’économie ou pour les
échanges humains, on voit bien que les technologies de
communication font gagner du temps et permettent
d’aller droit au but. On devrait conserver les apports
en concision, en facilité de travail : on passe une heure
en visio là où on mettait quatre heures jusque-là, la
discipline est plus grande, avec des prises de paroles
constructives. Le gain de temps est primordial aussi dans
les réunions et les visites de chantier. Je m’appuierai sur
cette expérience dans la gouvernance de la FFB. Mon
programme insistait déjà sur ce que j’avais développé
en Nouvelle-Aquitaine, sur l’innovation dans le bâtiment
et tout ce qui améliore les gestes quotidiens, le BIM, le
Lean, le télétravail…
Les métiers du bâtiment vont forcément évoluer, réduire
les déplacements, s’ouvrir davantage à l’environnement.
Je souhaite aussi créer une direction de la communication, transversale et en direction des jeunes : il va falloir
les attirer, tout comme les personnes en réorientation,
et démontrer que nos métiers sont technologiques et
innovants.
Je reste optimiste, c’est sûrement lié à ma trajectoire. Je
suis entré à la fédé pour rejoindre une bande de copains,
nouer des échanges professionnels et amicaux. J’ai dû
reprendre rapidement la présidence périgourdine, il y
a seulement sept ans, puis la présidence régionale, en
2017. J’ai réalisé la fusion des trois anciennes régions, soit
12 départements de Nouvelle-Aquitaine sur lesquels je
veille encore, en lien avec les partenaires locaux. Tout est
allé très vite, avec la vice-présidence nationale et la commission sociale. Je porte un certain renouveau malgré la
crise que nous traversons. »

Avec 70 % des entreprises du
bâtiment ayant procédé à du chômage
partiel, la profession s’est battue,
avec les Travaux publics, pour obtenir les
autorisations dès la première semaine
de confinement moyennant l’écriture d’un
guide des bonnes pratiques, publié
jeudi 2 avril. Afin que ceux qui ne peuvent
pas poursuivre les chantiers, dans des
conditions de sécurité décrites, accèdent
au chômage partiel sans réserve.
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BÂTIMENT :
UN GUIDE DES BONNES
PRATIQUES

Ce guide apporte des critères précis
pour déterminer la possibilité d’accès au
chantier et, si la sécurité n’est pas
garantie, de chômage partiel. « On a du
travail, on veut honorer nos carnets
de commandes, ça ne nous fait pas plaisir
de rester chez nous et de quémander
du chômage partiel, ce n’est pas dans nos
habitudes, c’est la première fois en
47 ans d’histoire de l’entreprise familiale :
mais on ne veut pas prendre de
risque. » Les prescriptions ont été fixées
par l’OPPBTP, organisme paritaire
qui régit la prévention dans le BTP depuis
70 ans, avec la CAPEB, FFB, FNTP et
SCOP. Représentants des salariés et des
dirigeants de tous les métiers
concernés ont contribué à cette réalisation :
la première édition, écartée par le
gouvernement, a été retravaillée en une
semaine et a reçu l’accord des
ministères de la Transition écologique et
solidaire, de la Ville et du Logement,
des Solidarités et de la Santé, et du Travail.
Mais les organisations salariales ne
l’ont pas encore paraphé.
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CINÉMA CHEZ SOI par Pascal LE DUFF
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de Richard Copans

L’HUMANISTE ET LES AUTISTES
Entré en 1938 à l’asile d’Armentières en tant
qu’instituteur, Fernand Deligny est choqué de voir
traités comme des criminels des adolescents
dont le seul tort est d’être nés différents. Incapables
de gérer les autistes, la société les parque dans des
lieux qui relèvent moins du cadre hospitalier que de
prisons-mouroirs. Ils sont surveillés par des gardiens,
surtout là pour les punir car ne respectant pas des
consignes qu’ils ne peuvent pas comprendre. Il
passera le reste de sa vie, jusqu’en 1996, à leur offrir un
autre cadre de vie, plus bienveillant. Écrivain dans
l’âme, il n’est pas motivé par l’idée de faire carrière
dans cette profession, ce qui lui a donné une plus
grande liberté. Il obtient en douceur un assouplissement

de leurs conditions de « détention », simplement en
affirmant que les sanctions, désormais, c’est fini. Les
autistes sous sa responsabilité auront plus d’autonomie,
pourront sortir, faire du sport, de la musique alors que
jusque là, leur seule perspective était de se retrouver
enfermés dès 15 ans et d’attendre la mort. Deligny inventera
divers lieux de vie pour leur permettre d’échapper
à ce destin mortifère. Tout au long de son parcours, il
multipliera des refuges à l’abri de la parole et
soulagera des parents perdus devant le calvaire enduré
par leurs enfants murés dans le silence. Un silence
qui deviendra plus positif avec son mode de prise en
charge car plutôt que d’imposer notre mode de vie, il
leur a offert une place plus adaptée.
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AVEC LES VOIX DE
JEAN-PIERRE DARROUSSIN,
MATHIEU AMALRIC,
SARAH ADLER
DOCUMENTAIRE

CULTURE &
SPECTACLE

CINÉMA CHEZ SOI par Pascal LE DUFF

Le réalisateur Richard Copans nous permet de nous
plonger de façon passionnante dans la vie de cet éducateur
humaniste qu’il a découvert il y a déjà longtemps.
« J’étais descendu en 1974 dans les Cévennes pour
participer à un tournage militant sur la vie d’un
réseau d’adultes qui vivaient avec des enfants autistes
mutiques. Je ne savais pas du tout ce qu’était
un autiste. Je suis arrivé dans un monde totalement
incroyable où personne ne parlait et où des gestes
commençaient à faire partie d’une vie commune entre
ce qu’ils appelaient les présences proches, les adultes
parlants, et les enfants autistes. Son point de départ
n’est pas « il faut qu’ils deviennent comme nous ! »
mais plutôt « qu’est-ce que nous nous pouvons faire
pour qu’ils nous voient, et qu’ils aient envie de
vivre avec nous ? ». C’est la même question qu’il pose
du début à la fin de sa vie, et c’est ce chemin-là
que je voulais raconter. »

Accès au film pour 4 € sur le site du distributeur
(www.shellacfilms.com), sur la plateforme La Toile
(www.la-toile-vod.com), le service VOD de votre
cinéma pour les deux premières semaines, puis en
partenariat avec Universciné.

© Shellac Distribution
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Des écrits choisis pour faire vivre sa parole, on
retiendra une humilité prégnante. Il ne prétend jamais
tout savoir, observe ses protégés et découvre par
hasard des détails qui lui permettent d’améliorer encore
et toujours leur nouveau cadre de vie. De sa voix
apaisante, Jean-Pierre Darroussin lui redonne vie en
lisant quelques extraits de ses textes :
« Jean-Pierre avait eu des expériences en tant que
moniteur dans une colonie quand il était adolescent,
où il y avait des enfants autistes. Il connaissait un
peu le sujet et y était sensible. Et puis c’est une voix
populaire, d’un acteur chaleureux que je savais
capable d’humour, donc capable de s’emparer du
texte, qui par moments est un texte un peu savant,
mais qui a toujours une distance, une ironie, ou qui
joue avec les mots. »

Deligny ne prétend pas les guérir - comme beaucoup
ont tenté en vain de le faire - mais simplement de leur
offrir la possibilité d’un épanouissement personnel.
En 1966, il s’installe au hameau de Graniers, dans les
Cévennes où il ouvre « Le Territoire » qui sera mis
en lumière dans le film Ce Gamin là. Il ne l’a pas réalisé
mais en est à l’initiative. Il est soutenu à la production
par nul autre que François Truffaut. Car au-delà de cette
noble activité d’encadrement, il s’est découvert une
passion pour le cinéma et le récit de ce documentaire
est construit autour de cet intérêt pour l’image.
À la sortie de la guerre, il a écrit un livre, Graine de
crapule - Conseils aux éducateurs qui voudraient
la cultiver, qui attire l’attention de l’apprenti cinéaste
François Truffaut qui lui demandera des conseils
pour Les 400 Coups et en changera la fin après leurs
échanges. Le cinéaste deviendra un compagnon
de route fidèle par la suite, en aidant parfois Fernand
Deligny qui réalisera lui-même Le moindre geste,
présenté au Festival de Cannes en 1971, à la Semaine
de la Critique. François Truffaut refera appel à lui
dans les années 70, pensant confier le rôle de L’Enfant
sauvage à Jean-Marie, un autiste du refuge, mais
devra renoncer, conscient du fait que le jeune homme
ne pouvait être nul autre que lui-même. C’est
d’ailleurs sur lui, le premier hôte du Territoire, que
s’ouvre et se ferme ce film bouleversant, Richard
Copans n’oubliant pas l’engagement de l’homme dont
il fait un si beau portrait.
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L'ENVERS DU DÉCOR par Pascal LE DUFF

EN BREF
STEFANO ACCORSI JOUE AU BALLON

LES STARS DE CONTAGION
CONTRE LA CONTAGION
Dans le drame Contagion sorti en 2011, Steven
Soderbergh racontait comment une pandémie s’emparait
du monde entier en un temps record. Un constat clinique,
presque froid, mais patiemment documenté et terriblement
réaliste, comme on peut le constater aujourd’hui en le
revoyant avec du recul. La mise en scène, habile, montrait
comment le moindre objet pouvait devenir mortel, si
l’on n’y prêtait pas attention et surtout comment l’humain
causait son propre malheur en malmenant la nature.
Des vedettes du film ont posté des vidéos pour expliquer
comment se protéger des effets du COVID-19, à la
demande de l’université de Columbia. Ils se limitent à de
modestes conseils, sans se présenter comme de grands
experts, évidemment. Kate Winslet explique comment se
laver les mains correctement, et l’utilité concrète et
savante de cette méthode de prévention. Marion Cotillard
rappelle la nécessité de la distanciation sociale
(rester chez soi, télétravail...). Laurence Fishburne rappelle
les ravages pas si anciens causés par la variole et la
polio et de respecter les consignes afin d’éviter de faire
partie des victimes, même si on n’a pas encore de
proches touchés. Matt Damon, immunisé à l’écran, mais
pas dans la vraie vie, insiste quant à lui notamment
sur le fait qu’il est possible de sauver des vies en ne faisant
rien du tout, en regardant la télé ou en se limitant
aux communications avec des tiers via le téléphone ou
les réseaux sociaux. Car il est ainsi possible d’éviter
qu’une personne infectée n’en infecte des dizaines ou
des centaines par ricochets.

Le comédien italien Stefano Accorsi, compagnon de
Laetitia Casta durant dix ans et père de deux de ses enfants,
sera un champion de football de l’AS Roma dans Le Défi
du champion de Leonardo D’Agostini. Indiscipliné et trop
riche pour son bien, ce joueur immature multiplie
les frasques. Le président de son club a une idée pour
le remettre sur le droit chemin : le menacer de
perdre sa place s’il ne passe pas son bac. Un jeune homme
solitaire et fauché est embauché comme professeur
particulier. Entre les deux va naître une amitié inattendue...

SPIKE LEE ATTEND PATIEMMENT CANNES
Spike Lee est toujours le président du jury du 73e Festival
de Cannes, même si son maintien cette année semble de plus
en plus hypothétique. Grand Prix du jury en 2018 avec
BlackKklansman, le réalisateur a réagi dans un entretien à
la revue Variety, exprimant son avis clair sur le report de
cette édition, pour l’instant de début mai à fin juin : « Je suis
d’accord à 100 % avec cette décision prise par Thierry
Frémaux (le délégué général) et le Festival de Cannes. Le
monde a changé et continue de changer jour après jour.
Des gens meurent et, comme l’a dit le président Emmanuel
Macron, nous sommes en guerre. Tout ce que nous
aimons faire, comme aller au cinéma ou faire et voir du sport,
devient secondaire ». Et il tient à se montrer rassurant sur
son engagement : « Il s’agit du plus grand festival de cinéma
au monde, de la plus belle vitrine pour le cinéma et je dois
en être le premier président noir, même si je ne prétends pas
savoir de quoi demain sera fait. Nous ne pouvons que
prier pour qu’un vaccin soit trouvé. Et espérer pouvoir nous
relever, aussi bien physiquement, qu’émotionnellement
ou financièrement. Et n’oublions pas que cette épidémie n’est
pas une blague, pas un film, et que des gens meurent ».

PIERRE SALVADORI (En liberté) venait de commencer les repérages et le casting de son nouveau film
La Petite Bande. Il espérait tourner cet été mais risque de devoir reporter si les questions sanitaires ne sont
pas réglées d’ici là, sans oublier les tracas – certes moins sérieux – liés à la météo. Au pire, il devrait
profiter d’un éventuel repos forcé pour achever l’écriture d’un autre projet intitulé Vénus Electrificata.
Après être longtemps resté dans l’ombre (quand il n’était pas moqué), le sport féminin de haut niveau
est enfin pris au sérieux. Dans le documentaire Les Joueuses, Stéphanie Gillard racontera l’évolution de la
place des femmes dans le football, miroir de la place des femmes dans la société, à travers le quotidien
de l’équipe féminine de L’OLYMPIQUE LYONNAIS.
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SORTIREN
BORDEAUX
LE MUSÉE DU VIN ET DU
NÉGOCE EN MODE VIRTUEL

© D. R.

Moins médiatisé sans doute que la Cité du Vin, le
Musée du Vin et du Négoce de Bordeaux, comme
tous les autres musées de France, ne peut plus
recevoir de public. Désireux de conserver un lien
avec ses visiteurs, il leur propose un contenu
vidéo inédit accompagné d’un guide interactif. Le
Musée du Vin et du Négoce de Bordeaux a
ainsi le plaisir de présenter son exposition virtuelle
gratuite « Le Vin et les Arts visuels » réalisée
avec Web TV « Wine TV Bordeaux ». On peut la
découvrir sur le site internet du musée à
l’adresse suivante : www.museeduvinbordeaux.com
Musée du Vin et du Négoce.
41 rue Borie, à Bordeaux.

BORDEAUX
LE FRAC À LA MAISON

© D. R.

En ces temps de confinement, il est possible de consulter gratuitement depuis chez soi l’intégralité de la collection
du fonds régional d’art contemporain (FRAC), soit plus de 1 200 œuvres (www.navigart.fr/fracaq/#/artworks). Le
nouvel outil de médiation numérique du Frac Expopopup permet en outre de parcourir la vie d’une œuvre d’art
contemporain au Frac, de son acquisition à sa présentation au public à travers des ressources multimédia ; et de créer
son exposition virtuelle à partir d’œuvres de la collection et du mobilier Le Mécano de la Régionale numérisés en 3D.
Vidéos, reproductions d’œuvres, notices d’œuvres, ressources annexes, Expopopup regorge d’informations à utiliser
à la maison ou dans le cadre de l’enseignement à distance. Le Frac est également très présent sur les réseaux
sociaux (Facebook, Instagram ou Tweeter).
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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.

CONSTITUTIONS
Par ASSP en date du 18/02/2020, il a
été constitué une SAS dénommée :
MD CODE
Siège social : 3 RUE FRANCOISE
DOLTO, RESIDENCE MONDESIR BAT
A1, APP T04 33700 MÉRIGNAC Capital :
100 € Objet social : SERVICES ADMINI
TRATIFS, SOUTIEN AU BUREAU ;
CONSEILS AUX ENTREPRISES Pré
sident : Mme MALCHERE AXELLE de
meurant 3 RUE FRANCOISE DOLTO,
RESIDENCE MONDESIR BAT A1, APP
T04 33700 MÉRIGNAC élu pour une durée
de 99. Directeur Général : M DAASANI
MOHAMED demeurant 3 RUE FRAN
COISE DOLTO, RESIDENCE MONDESIR
BAT A1, APP T04 33700 MÉRIGNAC
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX.
20EJ04855
Par ASSP du 02/03/20, il a été constitué
une SAS dénommée EEEXPERT. Siège
social: 11 rue millière 33000 Bordeaux.
Capital:1 000€. Objet:Les expertises judi
ciaires et plus généralement toute activité
para-judiciaire dont les missions de com
missaires enquêteurs ou de garants de la
CNDP. Les expertises officieuses ou
amiables notamment les activités conven
tionnelles d’arbitrage, de médiation et de
conciliation, et d’une manière générale les
expertises contractuelles ainsi que toute
activité de conseils et d'accompagnement
dans le secteur de l'énergie et de l'envi
ronnement. Président:Mme Carole Des
croix, 11 rue millière 33000 Bordeaux.
Durée:99 ans. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.
20EJ04876
Par ASSP du 23/01/20,il a été constitué
une SAS dénommée TAXI IDÉAL 33.
Siège social:51 quai lawton 33300 Bor
deaux.Capital:1 000€. Objet:Transport de
personne pour Taxi,le transport routier de
personnes avec des véhicules n'excédant
pas 9 places y compris le conducteur,le
transport de personnes malades-handica
pés,le transport scolaire, le transport de
marchandises-colis, la location de véhi
cules et de licences de taxi,achat-vente
de véhicules,négoce-courtage et toutes
activités annexes, connexes ou complé
mentaires s'y rattachant, directement ou
indirectement.Président:M. Fadil Moud
den, 11 rue maréchal gallieni 33150 Ce
non.Durée:99 ans.Immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
20EJ04930
Par ASSP du 21/02/2020 constitution
de la SAS : JUV&CO. Capital : 5 000 €.
Sise : 30 all Haussmann, Clos Margaux,
apt C98, 33300 Bordeaux. Objet : vente/
distribution de vin à distance sur catalogue
spécialisé. Président : Kévin Loiseau, 30
all Haussmann, Clos Margaux, apt C98,
33300 Bordeaux. Directeur général :
Alexandra Gouttefarde, 30 all Haussmann,
Clos Margaux, apt C98, 33300 Bordeaux.
Admissions aux assemblées et droits de
vote : chaque associé participe aux AG,
une action = un vote. Clauses d'agrément :
cession libre. Durée : 99 ans à compter
de l'immatriculation au RCS de Bordeaux.
20EJ05149
Par ASSP du 10/03/2020, il a été
constitué une SAS dénommée XV INVEST. Siège social : 51 cours de la mar
tinique 33000 Bordeaux. Capital : 2 000 €. Ob
jet : gestion, location, et mise à disposition
d'appartements. Président : M. Xavier
VINCENT, 51 cours de la martinique
33000 Bordeaux. Durée : 99 ans. Imma
triculation au RCS de BORDEAUX.
20EJ05150
Par assp du 10/03/2020 constitution de
la SAS: SPORTOPTIM. Capital: 3000€.
Sis 58 rue léonce motelay 33100 bor
deaux. Objet: conception, exploitation,
achat, vente et/ou mise en location de tout
type d'objets connectés. Président: Simon
Dousset, 58 rue léonce motelay 33100
bordeaux. Admissions aux assemblées et
droits de vote: chaque associé participe
aux AG. Cession soumise à agrément.
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de Bordeaux.
20EJ05321
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SOCIÉTÉ D’AVOCATS
ETIC
Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790
Pau : 05 59 82 82 83
Biarritz : 05 59 41 94 33
contact@avocats-etic.com

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du 2 avril
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : HADAR
Siège : 53 rue du Palais GALLIEN
33000 BORDEAUX
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 euros
Objet : - la prise de participations dans
toutes sociétés françaises ou étrangères,
quels que soient leur objet social et leur
activité ; - la gestion des titres de partici
pation ; - la gestion d'un portefeuille de
participations et de valeurs mobilières
dans des sociétés ou groupes de sociétés
; - l'étude, la création, la mise en valeur,
l'exploitation, la direction, la gérance de
toutes entreprises, sociétés commerciales
ou groupe de sociétés commerciales ; - la
participation directe ou indirecte à toutes
opérations ou entreprises, par voie de
création de sociétés, établissements ou
groupements de participation, à leur
constitution ou à l'augmentation de capital
de sociétés existantes ou autrement ; toutes prestations de services concourant
à la gestion commerciale, publicitaire,
économique, administrative, financière,
comptable, juridique ou encore à la gestion
des ressources humaines de toutes entre
prises ou sociétés ainsi que toutes activi
tés similaires, connexes ou complémen
taires; - l'animation de tout groupe de
sociétés, l’assistance des sociétés
membres de son groupe dans l'élabora
tion, la mise en œuvre et le suivi de leur
stratégie d’entreprise, et plus générale
ment toute activité classiquement exercée
par les sociétés holdings ;
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président : Zakaria DALATI, demeurant
53 rue Palais Gallien 33000 BOREAUX
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux
Pour avis
20EJ06012

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
du 01/04/2020, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :Forme : société à responsabilité
limitée Dénomination : OCEAN DRIVE
Siège : 100 rue Jean Soula (33000) BOR
DEAUX Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation
au
RCS
Capital :
1.000 €Objet : acquisition, administration
et exploitation par bail, location, meublée
et/ou non meublée, ou autrement d’im
meubles bâtis ou biens immobiliers Gé
rance : Monsieur Yorick LOSTIE DE KE
RHOR, demeurant 100, rue Jean Soula à
BORDEAUX (33000),La Société sera im
matriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX.
20EJ06025
JUDI CIAI RES

AVIS DE CONSTITUTION

SCI POUYAU

société civile immobilière
au capital de 500 euros
25 rue Perret
33 240 SAINT ANDRE DE
CUBZAC
En cours d'immatriculation RCS
BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 1er avril 2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : SCI
POUYAU. Forme sociale : Société Civile
Immobilière.Au capital de : 500 €. Siège
social : 25 rue Perret, 33 240 SAINT
ANDRE DE CUBZAC. Objet social : l'acquisition, l’administration et l’exploita
tion par bail, location ou autrement de tous
immeubles dont elle pourrait devenir pro
priétaire par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement, et ce, soit au moyen
de ses capitaux propres soit au moyen de
capitaux d’emprunt, ainsi que de l’octroi,
à titre accessoire et exceptionnel, de
toutes garanties à des opérations
conformes au présent objet civil et sus
ceptibles d’en favoriser le développement.
Gérance : M. Fabrice BEAUVICONTE et
Mme Maéva GRENIER demeurant 25 rue
Perret, 33240 ST ANDRE DE CUBZAC.
Clause d'agrément : Les parts sociales
sont librement cessibles entre associés.
Toute autre cession ne peut avoir lieu
qu’avec l’agrément de la collectivité des
associés obtenu par décision collective
des associés prise à l’unanimité. Durée de
la société : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX.
Pour avis
20EJ06042

Suivant acte SSP en date du
01/04/2020, il a été constitué une Société
dont les caractéristiques sont :
Dénomination : PIERRE ET TRADI
TION III
Siège social : 34, quai de Bacalan,
33300 BORDEAUX
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière (SCI)
Objet : acquisition, construction, pro
priété ou copropriété, administration, mise
en valeur et exploitation par bail, location
ou autrement de tous biens et droits,
mobiliers et immobiliers, bâtis ou non
bâtis ; réfection, rénovation, réhabilitation
d’immeubles anciens, tous travaux de
transformation, amélioration, installations
nouvelles ; exceptionnellement, vente,
échange ou apports en Société des biens
et droits.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.
Capital social : 100 €






Gérant statutaire : M. Jean-Pierre
ROUSSEAU, demeurant 65 ter, avenue
du Truc, 33700 MERIGNAC
Cession des parts :
- entre associés : pas d'agrément.
- toutes autres cessions de parts né
cessitent l'agrément des associés à la
majorité représentant au moins les trois
quarts du capital social.
Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis
20EJ06114

Etude de Maîtres ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZINMATOUS, MAMONTOFF,
ABBADIE-BONNET,
LAGARDE,
Notaires associés à TALENCE,
188 Cours Gambetta.

A DOM TRAITEUR 33

Société à responsabilité limitée,
au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 bis Allée des
Ormes, 33370 TRESSES
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à TRESSES du 01/04/2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : A DOM TRAI
TEUR 33
Siège social : 2 bis Allée des Ormes,
33370 TRESSES
Objet social : cuisine centrale, traiteur
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 Marie, Béatrice, Na
dège CECHET, née FONTAINE, demeu
rant 12 route de Baudan, 33480 LISTRAC
MEDOC
Mme Sandy GUERNALEC, née LAF
FITTE, demeurant 49 rue des Vignes,
33270 FLOIRAC
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis, la Gérance
20EJ06071

GIRONDINS-6704-6705-VENDREDI
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AV R I L

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Véronique
SARRAZIN-MATOUS, Notaire Associée à
CADILLAC (Gironde), 25 Allée du Parc, le
7 avril 2020 a été constituée une société
à responsabilité limitée ayant les caracté
ristiques suivantes :
Dénomination : SARL MANIKA
Siège social : SAINT-LOUBERT (33210),
1 Le Mouta.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Capital social : MILLE EUROS (1 000
EUR), divisé en 100 parts de DIX EUROS
(10 EUR) chacune, entièrement sous
crites, numérotées de 1 à 100 attribuées
aux associés enproportion de leurs ap
ports.
Gérant : Mr Alain CLECH, gérant de
société, demeurant à SAINT LOUBERT
(33210)1 Le Mouta.
Né
à
SAINTE-FOY-LA-GRANDE
(33220) le 27 novembre 1958.
Cessions de parts : les cessions entre
associés sont libres. Les autres sont
soumises à l’agrément de la majorité en
nombre des associés représentant au
moins la moitié des parts sociales.
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.
20EJ06119
2020

VALERAIN

Société civile immobilière au
capital de 100 euros
Siège social : 3 Carcos,
33190 MORIZES
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à MORIZES du 02/03/2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : VALERAIN
Siège social : 3 Carcos, 33190 MO
RIZES
Objet social : Acquisition d'un bien
immobilier pour location
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 100 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Alain SANZ, de
meurant 3 Carcos, 33190 MORIZES,
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis, La Gérance
20EJ05843

26 Rue Beck
33800 BORDEAUX

FIRSTOPTIC

SAS
capital : 10.000 
siège : 10 Allée de Serr - 33100
Bordeaux
En cours de constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 30/04/2020, il a été
constitué la Société FirstOptic, SAS au
capital de 10.000 € dont le siège sis 10
Allée de Serr - 33100 Bordeaux, qui pré
sente les caractéristiques suivantes :

Société d’Expertise Comptable

ANLIOCHIM

Société civile Immobilière
au capital de 500 euros
Siège social : 275 Cours de la
Somme
33 800 BORDEAUX

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte ss privée en
date du 31/03/2020 à Bordeaux, a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile Immobi
lière
Dénomination sociale : ANLIOCHIM
Siège social : 275 Cours de la Somme,
33 800 BORDEAUX
Objet social : L'acquisition de tous
biens immobiliers, l'administration et l'ex
ploitation par bail, location ou autrement
de tous biens immobiliers bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation au RCS
Capital social : 500 euros, d'apports en
numéraire
Co-Gérance : Mme Marie-Charlotte
DUCHE et M. Christopher MALLET de
meurant au 29 Rue Preignac – 33 800
Bordeaux.
Clauses relatives aux cessions de
parts :
Agrément pour les tiers, mais dispense
d'agrément pour cessions à associés,
conjoints d'associés, ascendants ou des
cendants du cédant. Agrément obtenu à
l'unanimité des associés
Immatriculation de la Société au
RCS de Bordeaux.
Pour avis
La Gérance
20EJ05933
ECH OS

Objet : Prise de participation dans tous
types de sociétés créées ou à créer, la
détention et la gestion directe ou indirecte
de toutes participation, la participation
active à la conduite de la politique, au
contrôle et à la direction des filiales et
participations.
Président : Mme Marie-Neige FAGOT
demeurant 58 rue Ségur - 33000 Bor
deaux
Directeur général: SAS BMS INVEST
dont le siège social est 182 rue Georges
Mandel - 33000 Bordeaux et inscrite au
RCS de Bordeaux N°853 070 738, dont le
Président est M. Baptiste JULLIEN
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 : 70 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
20EJ05994

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
FORME : Société d’Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée
DENOMINATION : « ALLIANCE CARE
»
SIEGE SOCIAL : LOUPES (33370) 7
Ter Route de Brochard
OBJET : L’exercice de la profession de
vétérinaire et plus particulièrement vétéri
naire équin et acupuncteur équin, ostéo
pathe, physiothérapeute et préparateurs
physiques.
DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS.
CAPITAL : 2 000 euros
GERANCE : Emmanuelle ROBINEAU,
sis 7 Ter Route de Brochard (33370)
LOUPES
IMMATRICULATION : Au RCS de
BORDEAUX
Pour avis,
20EJ06029
JUDI CIAI RES

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

AVIS DE CONSTITUTION
Acte constitutif : acte reçu par Maître
VIGNES,
Notaire
à
STE-FOY-LAGRANDE (Gironde), 152 Rue de La Ré
publique, le 25 mars 2020,
Dénomination : EMPATBELAS
Forme : société en nom collectif
Capital : mille deux cents euros
(1.200,00€)
Siège social : BORDEAUX (33800), 28
rue Gaspard Philippe
Objet social : l'exploitation d'un fonds
de commerce d'articles de fumeurs, pape
terie, librairie, presse, journaux, loto, au
quel est annexé la gérance d'un débit de
tabac exploité dans le même local. La
société en non collectif prenant en charge
l'actif et le passif de l'ensemble des acti
vités
Et généralement, toutes opérations fi
nancières, commerciales, industrielles,
mobilières et immobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l’objet ci-dessus ou à tous objets similaires
ou connexes, de nature à favoriser son
extension ou son développement.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS compé
tent.
Cession et transmission de parts :
Toute cession de parts sociales doit être
constatée par écrit.
Les parts sociales ne peuvent être
cédées à des personnes étrangères à la
société ou entre associés qu’avec le
consentement de tous les associés. La
cession projetée devra être agréée par le
Directeur Régional des Douanes et Droits
Indirects lorsqu’elle aura pour effet de
rendre minoritaire le gérant agréé par
l’Administration.
Toutefois, seront dispensées de l’agré
ment préalable du directeur des Douanes,
les cessions consenties entre associés qui
n’auront pas pour effet de rendre minori
taire le gérant agréé par l’Administration.
Associés : Madame Méline Margaux
RIPAULT Née à ROYAN (17200), le 19
mai 1993 et Madame Siouxsie NOMEN
Née à MARMANDE (47200), le 28 avril
1992, demeurant ensemble à BORDEAUX
(33000) 50 quai Richelieu.
Gérance : Madame Méline RIPAULT,
demeurant à BORDEAUX (33000) 50 quai
Richelieu.
Exercice social : commence le 1er mai
et se termine le 30 avril de chaque année.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis
20EJ06005

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant un ASSP à MOULIS EN ME
DOC du 2/4/2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LES VIGNOBLES
JUSTE
Siège : 127 route de Médrac,
33480 MOULIS EN MEDOC
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 100 euros
Objet : L'exercice d'activités correspon
dant à la maîtrise et à l'exploitation d'un
cycle biologique de caractère végétal ou
animal et constituant une ou plusieurs
étapes nécessaires au déroulement de ce
cycle
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Président : Yohan JUSTE demeurant
127 route de Médrac 33480 MOULIS EN
MEDOC
La Société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux
POUR AVIS
20EJ06030

GIRONDINS-6704-6705-VENDREDI
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AV R I L

CORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats
49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 31 mars 2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle
Dénomination sociale : LA CONCHE
WASH
Objet social : L’exploitation et la ges
tion de stations de lavage pour automo
biles, camions, motos et autres véhicules.
L’achat et la vente de produits de net
toyage et de jetons de lavage. L’achat et
la vente de bouteilles et bonbonnes de
gaz. La création, l’acquisition, la location,
la prise en location-gérance de tous fonds
de commerce, la prise à bail, l’installation,
l’exploitation de tous établissements,
fonds de commerce se rapportant à l’une
ou l’autre des activités spécifiées.
Et plus généralement, toutes opéra
tions commerciales, financières, mobi
lières et immobilières pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l’objet
social et à tous objets similaires ou
connexes. La participation de la société,
par tous moyens à toutes entreprises ou
sociétés créées ou à créer, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l’objet social, notamment par voie de
création de sociétés nouvelles, d’apport,
commandite, souscription ou rachat de
titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou
association en participation ou groupe
ment d’intérêt économique ou locations
gérances, de nature à favoriser son exten
sion ou son développement.
Siège social : 7 Impasse de la Conche
- Les Jacquets - 33950 Lège Cap Ferret
Durée : 99 ans
Capital social : 1 000 euros divisé en
100 actions de 10 euros
Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives, personnelle
ment ou par mandataire, ou à distance,
par voie électronique, dans les conditions
prévues par la loi et les présents statuts,
quel que soit le nombre d’action qu’il
possède.
Il doit justifier de son identité et de
l’inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective.
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.
Agrément : Les cessions d’actions, à
l’exception des cessions entre associés,
ne peuvent intervenir qu’avec l’agrément
préalable de la collectivité des associés
statuant à la majorité des deux tiers des
voix des associés disposant du droit de
vote.
Président : La société LA CONCHE,
EARL, au capital de 10.000 euros, dont le
siège social est situé 5 Avenue des
Mouettes à Claouey à Lège Cap Ferret
(33950), immatriculée au RCS de Bor
deaux sous le n° 828 688 721, représen
tée par Monsieur Sébastien DEGRAVE en
qualité de Gérant.
Directeur général : Monsieur Louis
DEGRAVE, demeurant 7 Impasse de la
Conche, Les Jacquets à Lège Cap Ferret
(33950).
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis.
20EJ06018
Par acte SSP du 20/03/2020 il a été
constitué une SARL dénommée:
AQUITAINE NOUVELLES SERVICES
Sigle: ANSE
Nom commercial: AQUITAINE NOU
VELLE SERVICES
Siège social: 76 rue jean pauly 33130
cs 109 33130 BEGLES
Capital: 35.000 €
Objet: MANUTENTION NON POR
TUAIRE, TRANSPORT TOUS TON
NAGES, TRANSPORT DE PERSONNES
SOR ROUTE, LOCATION DE VEHI
CULES, COMMISSIONNAIRE DE TRANS
PORT.
Gérant: M. LOUFOUENDI Romuald 76
Rue Jean PAULY Apt 202 33130 BEGLES
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
20EJ06021
2020
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ANNONCES LÉGALES

Société d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX

Par ASSP en date du 26/03/2020, il a
été constitué une SAS dénommée : LE
PETIT RESTO Siège social : 1 rue du
lieutenant princeteau 33680 LACANAU
Capital : 1 000 € Objet social : Restaura
tion Vente de plats préparés à emporter
Vente de produits bruts élaborés sur place
Organisation de prestations événemen
tielles thématiques Prestations de ser
vices et plus généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales et finan
cières, mobilières et immobilières pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l'objet social et à tous objets similaires
ou connexes pouvant favoriser son exten
sion, son activité ou son développement.
Président : M DUBOURG Alexis demeu
rant 52 rocade de la dune 33680 LACA
NAU élu pour une durée de 2. Directeur
Général : Mme CHMIL-DUBOURG Flo
rence demeurant 52 rocade de la dune
33680 LACANAU Admission aux assem
blées et exercice du droit de vote : Chaque
actionnaire est convoqué aux Assem
blées. Chaque action donne droit à une
voix. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.
20EJ05958

ANNONCES LÉGALES

SCP Karine DENIS et
Grégory ROUSSEAUD
Notaires associés
11 cours Georges Mandel
33340 LESPARRE-MEDOC

Suivant acte ssp à Bordeaux le 27 mars
2020, il a été institué une Société par
Actions Simplifiée présentant les caracté
ristiques suivantes :
DENOMINATION SOCIALE : Dline

5 rue Duplessy 33000 Bordeaux

SCI CECILE ET EVA
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me AN
TONIOL-ROUSSEAUD, notaire à LES
PARRE-MEDOC, le 17 mars 2020, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI CECILE ET
EVA
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 1.500,00 €.
Siège social : 97 rue Eugène Marcou
33340 LESPARRE-MEDOC.
Objet social : Acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés,apport, pro
priété, mise en valeur, transformation,
construction, aménagement, administra
tion, location et vente (exceptionnelle) de
tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire,l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion. Le tout soit au moyen de ses capitaux
propres soit au moyen de capitaux d’em
prunt, ainsi que de l’octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties
à des opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles d’en favoriser le
développement.
Et, généralement toutes opérations ci
viles pouvant se rattacher directement ou
indirectement à cet objet ou susceptibles
d’en favoriser le développement, et ne
modifiant pas le caractère civil de la so
ciété.
Gérance :
Mme Cécile MARTIN, demeurant à AIXEN-PROVENCE(13090) 9 avenue Jean
Giono Résidence Bel Horion - Bâtiment B.
Melle Eva Marion MARTIN, demeurant
à LESPARRE-MEDOC(33340) 97 rue
Eugène Marcou.
Clause d'agrément : voir dans les sta
tuts la clause d’agrément des cessions de
parts.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ06041

Par ASSP en date du 01/03/2020 il a
été constitué une SCI dénommée :
SCI DU 10 RUE DE BÉZIERS
Siège social : 10 rue de Béziers 33800
BORDEAUX Capital : 150 € Objet social :
Propriété, gestion, prise à bail, locationvente des biens mobiliers et immobiliers
Gérance : Mme HUSSON Pauline demeu
rant 89 rue Laroche 33000 BORDEAUX ;
Mme CROHARE Constance demeurant 28
rue Henry Deffes 33000 BORDEAUX ;
Mme JENCK Lucile demeurant 24 rue de
Belgique 33800 BORDEAUX Cession de
parts sociales : Les parts sociales sont
cessibles avec au préalable un agrément
de l'unanimité des associés réunis en
Assemblée Générale Extraordinaire. Du
rée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS de BORDEAUX.
20EJ06063

Par ASSP en date du 14/01/2020, il a
été constitué une SASU dénommée :
ALEXANDRA SERVICES Siège social : 5
rue Hermione 33950 LÈGE-CAP-FERRET
Capital : 1 000 € Objet social : Nettoyage
courant et conciergerie Président : Mme
Ornecq Alexandra demeurant 5 rue Her
mione 33950 LÈGE-CAP-FERRET élu
pour une durée de 20 ans. Clauses
d'agrément : Les actions sont librement
cessibles entre actionnaires uniquement
avec accord du Président de la Société.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX.
20EJ05957
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Avis est donné de la constitution par
acte sous seing privé en date du
30/03/2020 de la société « XAVCO», SAS
au capital de 10.000 €.
Siège social : 99 avenue Anatole
France – 33110 LE BOUSCAT.
Objet : - La prise de participations ou
d’intérêts dans toutes sociétés ou entre
prises, françaises ou étrangères, la ges
tion de son portefeuille de valeurs mobi
lières, la constitution de toutes sociétés,
l’acquisition de la pleine propriété et/ou de
droits démembrés sur toutes valeurs mo
bilières, par voie de cession, d’apport,
d’échange ou autrement, le placement de
ses fonds disponibles, le financement des
affaires dans lesquelles elle est intéres
sée ; - La fourniture de services, de
conseils, ainsi que toutes opérations de
trésorerie vis-à-vis principalement des fi
liales et sous-filiales placées directement
ou indirectement, sous son contrôle ; Plus particulièrement, toutes opérations
d’animation et d’encadrement, organisa
tion, coordination dans la conduite de la
politique du groupe constitué par les so
ciétés quelle contrôle au sens des articles
L. 223-1, L.233-3 et L.233-16 du Code de
commerce, ainsi que toutes prestations
administratives, juridiques, informatiques
et comptables ; - Toutes activités de
conseil et de prestation en matière finan
cière, de gestion, d’organisation adminis
trative et commerciale, de management
commercial.
Durée : 99 années. RCS BORDEAUX
Président : Madame Corinne CHE
NEAU-LURTON, née le 21/10/1963 à
CAUDÉRAN (33), demeurant 99 avenue
Anatole France – 33110 LE BOUSCAT.
Directeur Général : Monsieur Xavier
LESAGE, né le 14/09/1977 à ANGERS
(49), de nationalité française, demeurant
99 avenue Anatole France – 33110 LE
BOUSCAT.
Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.
Transmission des actions : Toutes les
transmissions d’actions, à titre onéreux ou
gratuit, sauf entre associé ou au conjoint,
ascendants ou descendants d’un associé,
sont soumises à l’agrément préalable des
associés.
Pour avis
20EJ06034

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

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître
Julien FIASSON, le 10/02/2020, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI X-R IN
VEST
Forme sociale : société civile régie par
les dispositions du titre IX du livre III du
Code civil
Au capital de : 2.000,00 €.
Siège social : LE TEICH (33470), 11
Ter Rue Jeangard
Objet social : acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, apport, pro
priété, mise en valeur, transformation,
construction, aménagement, administra
tion, location et vente (exceptionnelle) de
tous biens et droits immobiliers, de leurs
accessoires, annexes ou compléments
Gérance : M. LOISEAU Xavier et M.
LOISEAU Romain, demeurant LE TEICH
(33470), 11 Ter Rue Jeangard
Clause d'agrément : toutes les ces
sions de parts sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ06024
JUDI CIAI RES

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes Forme so
ciale : Société civile immobilière. Dénomi
nation sociale : SCI BOIS DEBOUT. Siège
social : 14 rue des Eiders - 33260 LA
TESTE DE BUCH. Objet social : - L'acqui
sition par voie d’échange, d’apport ou
autrement, la construction, l'administration
et la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers,- La
conclusion de tout emprunt, hypothécaire
ou non,- éventuellement et exceptionnel
lement 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 Anthony GAZAGNE de
meurant 59 rue du Port 33260 LA TESTE
DE BUCH; Madame Maud LEVAVAS
SEUR demeurant 59 rue du Port 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 So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés de Bordeaux. Pour avis. La Gé
rance.
20EJ06010

Par ASSP en date du 02/04/2020 il a
été constitué une EURL dénommée :
COURTAGE PATRIMOINE
Siège social : 37 avenue Jean Lassau
guette Bat E apt 108, 33270 FLOIRAC
Capital : 1000 € Objet social : Le courtage
en prêt immobilier, le conseil en immobilier
et gestion, apporteur d'affaires, ainsi que
tous courtage en opérations de banque et
en services de paiement. Gérance : M
Glenn Gendre demeurant 37 avenue Jean
Lassauguette Bat E apt 108 33270 FLOI
RAC Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.
20EJ06037

NVB

Société Par Actions Simplifiée
au capital de 1 000.00 
Siège social : 39 rue des
Blandats
33440 AMBARES ET LAGRAVE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à AMBARES ET LAGRAVE en date
du 20 février 2020, il a été constitué une
société par actions simplifiée présentant
les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : NVB
SIEGE SOCIAL : 39 rue des Blandats
AMBARES ET LAGRAVE (Gironde)
OBJET : La prise d'intérêt sous quelque
forme que ce soit et notamment par sous
cription ou rachat de toutes valeurs mobi
lières, actions, obligations, parts ou titres
cotés ou non cotés dans toutes sociétés
ou entreprises constituées ou à constituer
sous quelque forme que ce soit, indus
trielle, commerciales, financières, agri
coles, immobilières ou autres.
Toutes prestations de services,
conseils, études en faveur des sociétés
ou entreprises, sur les plans administratif,
comptable, technique, commerciale, fi
nancier ou autres
DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.
CAPITAL : 1 000 euros
En cas de pluralité d’associés, toutes
les cessions d’actions à des tiers seront
soumises à l’agrément des associés.
PRESIDENT : Mickael BARONNET,
demeurant 39 rue des Blandats AM
BARES ET LAGRAVE (Gironde)
IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés de BORDEAUX
Pour avis, le président
20EJ06044

GIRONDINS-6704-6705-VENDREDI
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CAPITAL : 10 000 euros
SIEGE SOCIAL : 11 rue du Chai des
Farines 33000 Bordeaux
OBJET : La création et la commerciali
sation de toute plateforme dématérialisée
à visée médicale ; l'édition et la commer
cialisation de contenus, supports et don
nées médicaux ; la création et le dévelop
pement de contenu médical à visée péda
gogique (e-learning)
DUREE : 99 ans
ADMISSION AUX ASSEMBLEES GE
NERALES ET EXERCICE DU DROIT DE
VOTE
Chaque associé a le droit de participer
aux décisions par lui-même ou par le
mandataire de son choix. Chaque action
donne droit à une voix.
TRANSMISSION DES ACTIONS
Sous réserve de tout accord extra sta
tutaire contraire entre les associés, tout
transfert de titres de la société au profit
d'un tiers non associé ou d'un associé est
soumis à l'agrément de la société. La
décision d'agrément est prise, sur convo
cation du cédant, dans les conditions,
notamment de quorum et de majorité
prévues par les statuts, l'associé cédant
prenant part au vote.
PRESIDENT
M. Maxime GOBELI demeurant 11 rue
du Chai des Farines 33000 Bordeaux
DIRECTEUR GENERAL
M. Anthony Moissant demeurant 178
rue Emile Combes, rés Thémis, Apt 6
33000 Bordeaux
La Société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.
20EJ06077

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
01/04/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : Ô GATEAUX
DE MARINE
Forme : SAS
Capital social : 1 500 €
Siège social : 119 RUE JEAN
JAURES, 33350 ST MAGNE DE CAS
TILLON
Objet social : Vente de pâtisseries,
cours de pâtisserie,chef à domicile
Président : Mme Marine DUBET de
meurant 119 RUE JEAN JAURES, 33350
ST MAGNE DE CASTILLON
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
Clause d'admission : Tout associé
peut participer aux assemblées quel que
soit le nombre de ses actions, chaque
action donnant droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de LIBOURNE
20EJ06058

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à LE PORGE en date du 28 février
2020, il a été constitué une société à
responsabilité limitée présentant les ca
ractéristiques suivantes : Dénomination :
L'ONDOYANT, Siège social : 53 chemin
de la Procession, LE PORGE (Gironde)
Objet : L'exploitation commerciale de tout
navire de plaisance ou de commerce pour
le transport de passagers et ou à titre
accessoire de marchandises ; L'exploita
tion de bateaux d'activités de loisirs,
d'excursions touristiques ou culturelles,
croisières, organisation d'événements ;
Fourniture de restauration, de boissons
non alcoolisées et ou alcoolisées au cours
des repas ; Location de navires de plai
sance ou de commerce avec ou sans
équipage Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés. Capital : 2000 euros
Gérance : Monsieur Florian SERVARY,
demeurant 160 avenue du Bassin d'Arca
chon, LE PORGE (Gironde), Immatricula
tion : Au registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX, Pour avis, L'as
socié fondateur mandaté à cet effet ou le
gérant6
20EJ06073
2020

Société d’Expertise Comptable
Aux termes d'un ASSP en date à ST
JEAN D’ILLAC du 7 mars 2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes?:
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : SG INDUS
TRIES
Siège social : 284, rue Blaise Pascal,
Parc Labory Baudan 33127 ST JEAN
D’ILLAC
Objet social : L'activité des sociétés
holding, à savoir l'acquisition, la détention,
la gestion de titres, de droits sociaux ou
de valeurs mobilières, la prise de partici
pation directe ou indirecte dans le capital
de sociétés, groupement ou entités juri
diques 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 : 436 000 euros
Gérance : M. Sébastien GILBERTON,
demeurant 26 Bis, Avenue de Verdun
33127 MARTIGNAS SUR JALLE, assure
la gérance.
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis La Gérance
20EJ06090

Maître Jérémy BRU
notaire à Arcachon
169 Boulevard de la Plage.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant SSP du 06/04/2019 est consti
tué une société civile immobilière dénom
mée SCI MEDICALE DE TOULENNE.
Objet : Gestion, acquisition, mise en va
leur, transformation, construction, aména
gement, administration, location et vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers et opérations accessoires.
Siège social : Place de l’Horloge - avenue
du 8 mai 1945 - 33210 TOULENNE. Du
rée : 99 années à compter de son imma
triculation au RCS de BORDEAUX. Capi
tal social : 100 €. Gérance : M. Thomas
BELLOCQ, demeurant à BARSAC (33720) 1
le port et M. Edouard METCALFE, demeu
rant à BIEUJAC (33210) 541 route de
Marrocq. Pour avis.
20EJ06093

Par ASSP en date du 04/04/2020, il a
été constitué une SASU dénommée :
CYCAS LAB
Siège social : 13 RUE MARYSE BAS
TIE 33700 MÉRIGNAC Capital : 3000 €
Objet social : Conseil pour les affaires, de
gestion, consulting et assistance opéra
tionnelle aux entreprises et services pu
blics, formation et coaching. Président :
Mme MOREAU NATHALIE demeurant 13
RUE MARYSE BASTIE 33700 MÉRI
GNAC élu pour une durée de Illimitée ans.
Clauses d'agrément : Les actions sont li
brement cessibles entre actionnaires uni
quement avec accord du Président de la
Société. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.
20EJ06075

Par ASSP du 10/03/20, il a été constitué
une SAS dénommée MINJOT IMMOBILIER. Siège social:36 avenue carnot
33200 Bordeaux.Capital:1 000€. Objet:
Vente, location et gestion de biens immo
biliers. Président:M. Florian MINJOT, 36
avenue carnot 33200 Bordeaux.Durée:99
ans. Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ05156
ECH OS

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

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

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte sous seing privé en date
à Baron du 01/04/2020 il a été constitué
la société suivante :

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 7 février 2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : RENOV'AUTO
IDF
Forme sociale : Société par actions
simplifiée
Au capital de : 2000 €.
Siège social : 14 Route de Soulac
33930 Vendays-Montalivet.
Objet : La Société a pour objet, en
France comme à l’étranger : Les activités
d’entretien et réparation mécaniques de
véhicules automobiles légers, en ce com
pris les réparations des systèmes élec
triques, des pneumatiques, de la carros
serie et des autres éléments similaires ;
Les activités de lavage, de nettoyage et
de lustrage des véhicules automobiles
légers ; L’acquisition, la cession, la créa
tion, l’exploitation et la gestion de toute
entreprise, tous fonds de commerce et de
tous groupements ou sociétés ayant une
activité relative à l’un des objets spécifiés
ci-avant ou à tout objet connexe ou simi
laire ;
Président : M. André Le Noxaïc demeu
rant 12 Ter, Route de Soulac 33930 Ven
days-Montalivet.
Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 7 février 2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : RENOV'AUTO
35
Forme sociale : Société par actions
simplifiée
Au capital de : 2000 €.
Siège social : 14 Route de Soulac
33930 Vendays-Montalivet
Objet :
La Société a pour objet, en France
comme à l’étranger : Les activités d’entre
tien et réparation mécaniques de véhi
cules automobiles légers, en ce compris
les réparations des systèmes électriques,
des pneumatiques, de la carrosserie et
des autres éléments similaires ; Les acti
vités de lavage, de nettoyage et de lus
trage des véhicules automobiles légers ;
L’acquisition, la cession, la création, l’ex
ploitation et la gestion de toute entreprise,
tous fonds de commerce et de tous grou
pements ou sociétés ayant une activité
relative à l’un des objets spécifiés ci-avant
ou à tout objet connexe ou similaire.

Forme : Société par actions simplifiée
à associé unique
Dénomination : ALSHAÏN
Siège : 8 C route de Créon, 33750 BA
RON
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S
Capital : 2000 €
Objet : - l’activité de soutien au spec
tacle vivant assurant des prestations de
services techniques en matière d’éclai
rage, son, lumière, vidéo, structure, pro
jection d’images sur tous supports, la
participation à tout évènementiel, la loca
tion de tout matériel lumière, son, vi
déo, l’activité d’apporteur d’affaires, de
mise en relation de personnes.
- la participation, directe ou indirecte,
de la Société dans toutes opérations fi
nancières, mobilières ou immobilières ou
entreprises pouvant se rattacher à l'objet
social ou à tout objet similaire ou connexe.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Tout associé peut participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Président : La société HATYSA, SAS
au capital de 5 000 € dont le siège social
est 8 C route de Créon 33750 BARON,
immatriculée sous le numéro 882 588 627
R.C.S LIBOURNE.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Libourne
POUR AVIS

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.
20EJ06107

Le Président
20EJ06078

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte sous signature privée en
date à LA BREDE du 03/04/2020 il a été
constitué une société à responsabilité li
mitée présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination : O CONSULTING
Siège : 56 A Avenue du Château, 33650
LA BREDE
Objet : Les activités de cabinet de
conseil en pilotage de projets informatique
Data et Digital,
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 euros
Gérance : M. Olivier GUILLOT, demeu
rant 56 A avenue du Château 33650 LA
BREDE, assure la gérance.
Dépôt légal RCS BORDEAUX
20EJ06065

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

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Gujan-Mestras du
04/04/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : SARL
Dénomination : PARFAIT SOLEIL
Siège : 106 bis avenue de Lattre de
Tassigny, 33470 GUJAN MESTRAS
Objet : l’acquisition et l’exploitation de
tous immeubles, de tous locaux meublés
d’habitation ou de locaux équipés, voir la
gestion de résidence de tourisme, de tout
bien immobilier dont la société deviendrait
propriétaire ou locataire.
Durée : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS
Capital : 5 000 €
Gérance : M Olivier BOULBES, demeu
rant 33 ter, rue de Monterey 33600 PES
SAC,
Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux.
Pour avis
La Gérance
20EJ06121

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
Société à Responsabilité Limitée CFC
PATRIMOINE au capital de 1000 euros.
Siège social : 5 Rue du Parc 33380 MIOS.
Objet : La gestion de patrimoine, les
transactions immobilières, les placements
financiers et le conseil. Durée : 99 ans à
compter de l'immatriculation au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX. Gérant : Monsieur Loïc MAN
DRET, demeurant au 5 Rue du Parc 33380
MIOS nommé pour une durée illimitée.
20EJ06091
JUDI CIAI RES

Président : M. André Le Noxaïc de
meurant 12 Ter, Route de Soulac 33930
Vendays-Montalivet
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.
20EJ06108

Par SSP en date du 06/04/2020, il a
été constitué une SARL dénommée :
11.01
Sigle : 11.01 Siège social : 208 boule
vard de la Plage 33120 ARCACHON Ca
pital : 1000 € Objet social : Vente au dé
tails de prêt à porter Gérance : Mme Syl
vie VICENTE demeurant 8 boulevard Jean
De Neyman 44600 SAINT-NAZAIRE Du
rée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS de BORDEAUX.
20EJ06083
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Par acte sous seing privé à Talence du
7/04/2020 est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : PFS
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 2 000 euros
SIEGE : 142 Cours Maréchal Gallieni à
Talence (33400)
OBJET : le service à la personne à
domicile tel que le petit bricolage, les ré
parations diverses ainsi que le jardinage
DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
AGREMENT :
Si la société devient pluripersonnelle,
les cessions d'actions sont soumises à
l'agrément (article 14). Toutes cessions à
un tiers, conjoint, ascendant, ou descen
dant d’un associé y compris entre associés
ne peuvent intervenir qu’avec l’agrément
préalable de la collectivité des associés
statuant à la majorité des voix des asso
ciés disposant du droit de vote.
PRESIDENT : Monsieur Pierre Eugène
FLEURI, 142 Cours Maréchal Gallieni à
Talence (33400)
IMMATRICULATION au RCS de Bor
deaux
20EJ06110

Par SSP en date du 06/04/2020, il a
été constitué une SARL dénommée :
BINÔME.APP
Siège social : 10 allée de Bambouleyre
33360 LATRESNE Capital : 3000 € Objet
social : Prestations informatiques Gé
rance : M Nicolas RAYNAUD demeurant
10 allée de Bambouleyre 33360 LA
TRESNE Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.
20EJ06080
2020

31

ANNONCES LÉGALES

ALSHAÏN

Société par Actions Simplifiée
au capital de 2 000 euros
8C route de Créon 33750
BARON

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte sous seing privé en date du
31 mars 2020, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du 8 avril
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : SNC

DENOMINATION : SOPIC AQUITAINE
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 100 000 euros
SIEGE : 5 cours de Gourgue 33000
BORDEAUX
OBJET : La Société a pour objet :
- d'une manière générale, l'acquisition,
l'exploitation, la vente ou l'échange ou la
prise à bail et la location de tous im
meubles dans l’agglomération bordelaise
et plus largement dans la région Nouvelle
Aquitaine hormis les départements des
Landes et des Pyrénées Atlantiques
- l'étude, la mise au point et la réalisa
tion de tous projets immobiliers destinés
à la vente et accessoirement à la location.
- la prise de participation dans toutes
les opérations immobilières
- la gérance de toutes sociétés civiles
immobilières, sociétés en nom collectif ou
sociétés à responsabilité limitée ayant
pour objet la réalisation ou la gestion d’une
opération immobilière.
DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
AGREMENT :
Toute cession d'actions à quelque titre
que ce soit et notamment par voie de fu
sion, scission, apport partiel d'actif est
soumise à l'agrément préalable de l'As
semblée Générale des associés statuant
comme en matière extraordinaire.
Les cessions portant sur des opérations
de reclassement simple au sein d'un
même groupe d'associés ne sont pas
soumises à la clause d'agrément.
PRESIDENT :
Monsieur THIBAUT Pascal-Henri, de
meurant chemin de Chourroumillas 64200
BASSUSSARRY, est désigné premier
Président pour une durée illimitée.
DIRECTEUR GENERAL :
La Société SAS SOPIC,
SAS au capital de 587 568 euros
Siège social : 5 cours Gambetta 65000
TARBES
Immatriculée au registre du commerce
et des sociétés sous le numéro 328 768
544 RCS TARBES,
Représentée par son Président
est désignée premier Directeur Géné
ral. La durée des fonctions du Directeur
Général est illimitée toutefois elle ne peut
pas excéder celle des fonctions du Pré
sident.
IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX.
Pour avis,
20EJ06132

Dénomination sociale : SNC SBP
Siège social : 5 rue Lafayette, 33000
BORDEAUX
Objet social : promotion immobilière de
bâtiments résidentiels ou non résidentiels,
conception, réalisation, gestion et com
mercialisation de tous programmes immo
biliers, gérance de toutes sociétés ayant
pour objet la construction immobilière,
réalisation de toutes études juridiques,
administratives, financières ou commer
ciales se rapportant au domaine de l’im
mobilier, opérations d’aménagement fon
cier, marchandage de biens.
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros
Associées en nom : la société AQUI
PIERRE, 138 rue Mondenard 33000
BORDEAUX, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 512.289.109
et la société AQUIPIERRE INVESTISSE
MENTS, 5 rue Lafayette 33000 BOR
DEAUX, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 829.358.696
Gérance : Monsieur Raphaël LUCAS
de BAR, demeurant 138 rue Mondenard
33000 BORDEAUX.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Raphaël LUCAS de BAR - Gérant
20EJ06133

Maître Jérémy BRU
Notaire à ARCACHON
169 boulevard de la Plage

LEHOUCQ – TIXIER
Suivant SSP du 01/04/2020 est consti
tué une société civile immobilière dénom
mée LEHOUCQ – TIXIER. Objet : Gestion,
acquisition, mise en valeur, transforma
tion, construction, aménagement, admi
nistration, location et vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers
et opérations accessoires. Siège social :
BIGANOS (33380), 15 Bis rue de la forêt.
Durée : 99 années à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX.
Capital social : 300 €. Gérance : M. Franck
TIXIER et Mlle Caroline LEHOUCQ de
meurant à BIGANOS (33380) 15 Bis rue
la forêt et M. Nicolas LEHOUCQ, demeu
rant
à
SAINT-MEDARD-EN-JALLES
(33160) 15 avenue Beethoven. Pour avis.
20EJ06006

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

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

Nom
Prénom
Entreprise

GIMBALL-PROD, SARL au capital de
600€. Siège social: Rue Robert Caumont
33049 BORDEAUX 800 226 409 RCS
BORDEAUX. Le 08/01/2020, les associés
ont: décidé de transférer le siège social
au 2 Allée des Prés Sales 33470 GujanMestras à compter du 08/01/2020 ; Men
tion au RCS de BORDEAUX
20EJ04870
MERKEAFIT, SASU au capital de 100
€.Siège social:19 Rue du Marlacca 33620
Cavignac 839533676 RCS Libourne.
Le 03/03/2020, l'associé unique a: pris
acte de la démission de Désiré Louge,
ancien Président; en remplacement, dé
cidé de nommer Président Jonathan Ge
rand, 30 rue de la paix 33920 saint yzan
de soudiac; décidé de modifier la dénomi
nation sociale de la société qui devient
NATURAKAPS. Mention au RCS de Li
bourne
20EJ04969
RENOVUS, EURL au capital de 1000€;
Siège social: 11 Chemin de l'Église 33670
MADIRAC 848894127 RCS Bordeaux; Le
22/02/20, l'associé unique a: décidé de
transférer le siège social au 14 rue Sadi
Carnot 16300 Barbezieux saint Hilaire à
compter du 27/02/20 ;Radiation au RCS
de BORDEAUX;Inscription au RCS de
ANGOULEME
20EJ05019
le 02.04.2019,l'age de la sci mata
hina,3all du muguet 33470 gujan mestras,
capital 1000€,rcs bordeaux 539194902,
transfere le siege au 5all de tourny 33000
bordeaux;l'age prend acte de la demission
de philippe lalanne en qualite de gerant et
nomme sophie held sis res les parqueurs
93 cours de la marne 33470 gujan mestras
a compter du 2.04.2019.rcs bordeaux
20EJ05387

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

JUDI CIAI RES

Par décisions de l’associée unique du
09/03/2020, la société CONSEIL SERVICE IMMOBILIER BORDEAUX, SARL
unipersonnelle au capital de 1.000 €,
siège social 1 Rue d’Enghien 33000
BORDEAUX, RCS BORDEAUX 527 731
392, a décidé transféré son siège social
au 8 Rue Esprit des Lois 33000 BOR
DEAUX à compter du 31 mars 2020. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis.
20EJ05995
PACHAMAMA SCI au capital de 1200 €
Siège social : 23 rue Mangin 59650 VIL
LENEUVE-D'ASCQ RCS LILLE MÉTRO
POLE 823 003 777 Par décision de l'As
semblée Générale Extraordinaire du
30/03/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 23 allée de la foret 33470
GUJAN-MESTRAS
à
compter
du
31/03/2020. Durée : 99 ans. Objet : acqui
sition et gestion de biens immobiliers.
Radiation au RCS de LILLE MÉTROPOLE
et immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ05996

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

BR PLOMBERIE
CHAUFFAGE ZINC

Société à Responsabilité
Limitée à associé unique
au capital de 1 000 uros
Siège social : 30, Allée du
Bosquet des Cigales
33470 GUJAN MESTRAS
RCS BORDEAUX 808 841 266

LES MAGNOLIAS

SCI au capital de 1 524 
Siège social : 9, cours Tarbé
89100 Sens
319 2962 57 RCS Sens
L'AGE du 28/02/2020 a transféré le
siège social de la société au 36, rue de
Leybardie, 33300 Bordeaux à compter du
15/04/2020, et a modifié en conséquence
l'article 5 des statuts.
Objet social : la propriété, l'administra
tion et l'exploitation par bail ou location, y
compris bail à construction, prise à bail,
des biens immobiliers qui lui seront acquis
par elle au cours de se vie sociale, ainsi
que la construction de tous immeubles à
usage industriel ou d'habitation.
Durée : jusqu'au 30/06/2030
Gérant : M. Lefevre Eric demeurant 36,
rue de Leybardie, 33300 Bordeaux
Dépôt au RCS de Bordeaux
20EJ05808
STUM SAS au capital de 1 000 € Siège
social : 94 av de la libération 33320 EY
SINES RCS BORDEAUX 801 329 889
00019. Par décision du président du
26/03/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 31 rue mondenard 33000
BORDEAUX à compter du 02/04/2020.
Modification au RCS de BORDEAUX.
20EJ05974
Maître Arnaud BRUN
Notaire
43, Avenue de la Côte d'Argent
33470 LE TEICH

Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire en date du 11 février 2020
de la SARL LE PETIT BEC au capital de
30000 €, dont le siège est à BORDEAUX
(33) 14 rue de la Cour des Aides, imma
triculée au RCS de BORDEAUX numéro
SIREN 822345088,

Adresse

32

MODIFICATIONS

la collectivité des associés a pris acte
de la démission de Monsieur Pierre COS
SET de ses fonctions de co-gérant à
compter du 12 février 2020.
Pour avis
Me BRUN, notaire.
20EJ05992

GIRONDINS-6704-6705-VENDREDI
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TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL
L’assemblée Générale Extraordinaire
de l’associé unique en date du 26 mars
2020 a décidé de transférer le siège social
et ce, à compter du 26 mars 2020 à
l’adresse suivante : 41, rue Jean Marie
Pelt – 33380 MIOS.
Pour avis,
20EJ05998

BRAIN DE TALENT

SARL au capital de 3 500 
Siège social : 53 rue Maitre
Jean – 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 812 994 556
En date du 12 mars 2020, l’associée
unique a décidé de transférer le siège
social de la société au : BURO CLUB – 9
rue de Condé – 33000 BORDEAUX à
compter du 16 mars 2020.
L’article 5 des statuts est modifié en
conséquence,
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Bordeaux.
Pour avis et mention.
20EJ06019

BLACK SECURITÉ

Société par actions simplifiée
Au capital social de 5000 Euros
Siège social : 1211 route
de l'Etang, 33220
Saint Avit Saint Nazaire
818 879 785 RCS LIBOURNE
Le 26/03/2020, l'assemblée des asso
ciés de cette société ayant pour président
Mr BLACHERE Emeric demeurant 1211
route de l'Etang, 33220 Saint Avit Saint
Nazaire a décidé de transférer le siège
social au Lieu-dit Le Bousquet, 24500
Saint Capraise d'Eymet. En conséquence
elle sera immatriculée au RCS de BER
GERAC.
Pour avis.
20EJ06014
2020

P.M.S.A.

Société civile immobilière au
capital de 457,35 Euros
La Gare - 33820 ETAULIERS
RCS LIBOURNE 338 845 282

MODIFICATION
Aux termes d’un acte reçu par Maître
Julien FIASSON le 17/12/2019, il a été
décidé de proroger la durée de la société
de 49 ans portant ainsi la durée à 99
ans. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE
Pour avis
20EJ06016

MF INVEST HOLDING

SARL au capital de 700 500
euros
Siège social : 5 rue de Chante
Alouette
33440 AMBARES ET LAGRAVE
815.293.402 RCS BORDEAUX
Le 17 février 2020, les associés ont
décidé unanimement de nommer la So
ciété JPA ACTUS, domiciliée 8 rue Louis
Sabourin, 33200 BORDEAUX, en qualité
de Commissaire aux Comptes titulaire
pour un mandat de trois exercices.
Pour avis - La Gérance
20EJ06017

FUSIS, SASU au capital de 42€;Siège
social: 2 La Petite Maison 33790 Pellegrue
820580157 RCS Bordeaux;Le 23/03/20,
l'associé unique a: décidé de transférer le
siège social au 1 Badie 33790 Pellegrue
à compter du 01/04/20 ;décidé d’étendre
l’objet social. Nouvelles activités:program
mation Informatique, conseil et étude des
systemes informatiques. Conception et
developpement de sites web, d'applica
tions, de logiciels, de programmes infor
matiques, de jeux videos et leur commer
cialisation. Importation, vente d'ouvrages
en métaux précieux. Import-export, com
merce de détail et de gros de tous types
de biens.Mention au RCS de Bordeaux
20EJ06067

SMART INVESTISSEMENT
GESTION PRIVEE

SARL au capital de 8 000 
porté à 16 000 
Siège social : 381 Boulevard du
Président Wilson - 2e étage
33200 BORDEAUX
841 463 565 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
L'AGE réunie le 30 mars 2020 a décidé,
à compter du même jour, de remplacer la
dénomination sociale "SMART INVESTIS
SEMENT
GESTION
PRIVEE"
par
"SMART GESTION PRIVEE" et d'aug
menter le capital social de 8 000 € par
l'incorporation directe de réserves au ca
pital.
Les articles 3, 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Pour avis, la Gérance.
20EJ06036

CABINET THERAPIES
MERE ENFANT COUPLE
SARL au capital de 250 
Siège social : 14 BIS RUE
TORRICELLI, 75017 Paris
794 620 252 RCS de Paris

En date du 03/04/2020, le gérant a
décidé de transférer le siège social de la
société 11, avenue de la Tramontane,
33115 La Teste-de-Buch, à compter du
03/04/2020
Gérant : Mme NESTER Christine, de
meurant 11, avenue de la Tramontane,
33115 La Teste-de-Buch
Radiation au RCS de Paris et réimma
triculation au RCS de Bordeaux
20EJ06039

NV GOSAT

SAS au capital de 1.000 
Siège social : 46, chemin
du Mayne d’Estève 33160
SAINT-AUBIN-DE-MEDOC
877 844 738 R.C.S. Bordeaux
Par décision du 6/03/2020, l'associée
unique a transféré le siège social au 132,
rue des Pyrénées 64800 BENEJACQ à
compter du 6/03/2020, et a modifié en
conséquence l'article 4 des statuts.
La Société, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 877 844 738
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
auprès du RCS de PAU
Pour avis – Le Président
20EJ06047

A2C

Société par Actions Simplifiée
Capital : 3.000,00 
Siège social : 2, Rue du Port,
33240 CUBZAC LES PONTS
842 986 192 RCS BORDEAUX

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

Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire en date du 25 Mars 2020 il
résulte que :

INTER DISTRIBUTION
SERVICES - I.D.S.

Société à responsabilité limitée
au capital de 130 210 euros
Siège social : Zone Industrielle,
4 rue du Commandant Charcot
33290 BLANQUEFORT
349 428 854 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 31.03.2020, la collectivité des associés
a pris acte de la démission de Monsieur
Patrick LEVEUGLE de ses fonctions de
gérant à compter de la même date et a
décidé de ne pas procéder à son rempla
cement.
Pour avis
La Gérance
20EJ06035
ECH OS

- le siège social a été transféré à
compter du 25 Mars 2020 du 2, Rue du
Port, 33240 CUBZAC LES PONTS au : 21,
Impasse du Verger – 33500 LIBOURNE.
L’article 2.2 des statuts a été modifié
en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX et de LIBOURNE
Pour avis.
20EJ06052
GP DEVELOPPEMENT SARL au capi
tal de 475100 € Siège social : 4 RUE
AMPERE 33370 TRESSES RCS BOR
DEAUX 509110227 Par décision de l'As
semblée Générale Extraordinaire du
07/02/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 1 CHEMIN DES TU
LIPES 17600 NIEULLE-SUR-SEUDRE à
compter du 08/02/2020 . Radiation au RCS
de BORDEAUX et immatriculation au RCS
de SAINTES.
20EJ06022
JUDI CIAI RES

www.dprc.fr

ARMAGNAC
DISTRIBUTION

EDUPRAT FORMATIONS

Société par actions simplifiée
au capital de 50 000 euros
Siège social : 29 allée Eugène
Delacroix
33800 BORDEAUX
801 137 746 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 27 février 2020, il résulte que : La
Société CFBR, SARL au capital de 360
000 euros, dont le siège social est 12 rue
Auguste Comte 33400 TALENCE, imma
triculée au Registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX sous le numéro
882 241 722, a été nommée en qualité de
Présidente en remplacement de Monsieur
Sébastien REGNIER, démissionnaire.
Aucun nouveau directeur Général n’a été
nommé en remplacement de Madame
Marie-Valentine REGNIER, Directrice
Générale démissionnaire.
20EJ06057

BORDEAUX VINEYARD &
WINE INVESTMENTS

Société par actions simplifiée
au capital de 200 000 
Siège social : Château Monlot lieudit Le Conte,
33330 ST HIPPOLYTE
817 381 932 RCS LIBOURNE
Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 30 novembre 2019, il résulte que :
1) L'objet social a été étendu aux acti
vités suivantes :
- Tous travaux agricoles et viticoles,
- Conseils en viticulture, de taille et suivi
des travaux en vert des vignobles,
- Conseils et services en relation avec
l'agriculture ainsi que tout ce qui se rap
porte, de près ou de loin, à la culture et à
l'élevage de la vigne et du vin,
- Les prestations de services, adminis
tratives, commerciales, techniques, et de
conseils, dans le domaine de la gestion
d’exploitations agricoles et viticoles et de
toutes sociétés, et plus particulièrement
pour des investisseurs étrangers (notam
ment chinois), peu familiers de l’écosys
tème du monde viticole français et deman
deurs par conséquent d’un accompagne
ment personnalisé, soit directement, soit
pour les sociétés qu’ils contrôlent,
- A titre accessoire, l’exploitation directe
ou prise à bail de tous biens agricoles.
L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.
POUR AVIS
Le Président
20EJ06066

SCI HENREV

Société civile immobilière au
capital de 200 
Siège : 11 Rue Gabriel Faure
33400 TALENCE
513500272 RCS de BORDEAUX
Par décision de l'AGE du 03/04/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 04/04/2020 au 304 Lieu-dit
Piis 33880 CAMBES. Mention au RCS de
BORDEAUX.
20EJ06072
KARE SAS au capital de 1000 € Siège
social : 90 AVENUE DENIS PAPIN BATI
MENT KUB1 33260 LA TESTE-DE-BUCH
RCS BORDEAUX 825 165 541 Par déci
sion de l'Assemblée Générale Extraordi
naire du 15/03/2020, il a été décidé de
nommer Mme MONTEXIER SYLVIE,
JEANNE demeurant 20 RUE DUCHENNE
33120 ARCACHON en qualité de Direc
teur-Général à compter du 15/03/2020
20EJ06000

GIRONDINS-6704-6705-VENDREDI
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Société par actions simplifiée
au capital de 70 000 euros
Siège social : 4 Avenue Neil
Armstrong - Bâtiment Mermoz
33700 MERIGNAC
799 435 995 RCS BORDEAUX

NOMINATION PRESIDENT
Par décision de l’assemblée générale
extraordinaire en date du 30/03/2020,
Monsieur Philippe PLAS a démissionné de
son mandat de Président et a été remplacé
par la SAS Philippe PLAS, société par
action simplifiée, domiciliée 10 chemin de
Cante Laudette à LATRESNE (33360),
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 832671903, pour une
durée illimitée à compter de ce même jour.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Le Président
20EJ06074

CHARDON

Société par actions simplifiée
au capital de 10.000 
Siège : 29 Rue Saint-Rémi
33000 BORDEAUX
797838927 RCS de BORDEAUX
Par décision de l'AGE du 31/03/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 03/04/2020 au 6 Place LE
DRU ROLLIN 34120 PEZENAS. Radiation
au RCS de BORDEAUX et ré-immatricu
lation au RCS de BEZIERS
20EJ06089

Société d’Expertise Comptable

SERVI MEUBLES

SARL transformée en SAS au
capital de 100 000 euros
Siège social : 3, cours Xavier
Moreau 33720 PODENSAC
350 929 709 RCS BORDEAUX
Aux termes de délibérations en date du
19 mars 2020, l'AGE a décidé :
- de remplacer à compter de ce jour la
dénomination sociale "SERVI MEUBLES"
par "SERVI MEUBLES CUISINES",
d’adopter un sigle "S.M.C." et de modifier
en conséquence l'article 3 des statuts.
- statuant dans les conditions prévues
par l'article L. 227-3 du Code de com
merce, la transformation de la Société en
SAS à compter du même jour, sans créa
tion d'un être moral nouveau et a adopté
le texte des statuts qui régiront désormais
la Société.
L’objet social de la société, son siège,
sa durée et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 100 000 euros.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société.
M. Denis TARTAS, gérant, a cessé ses
fonctions du fait de la transformation de
la Société. Sous sa nouvelle forme de
SAS, la Société est dirigée par son Pré
sident, M. Denis TARTAS demeurant 13,
route du Ces 33410 LOUPIAC.
Pour avis Le Président
20EJ06081
2020
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ANNONCES LÉGALES

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

ANNONCES LÉGALES

DS AVOCATS
11, allée de la Pacific –
33800 BORDEAUX

E.CT INVEST HOLDING

SAS au capital de 50000 
Siège social :
15, allée de Meynard,
33370 Fargues-Saint-Hilaire
798 176 418 RCS de Bordeaux
En date du 31/03/2020 l'associé unique
a décidé, suite à l'expiration du mandat du
commissaire aux comptes titulaire Mme
Anne Cécile MARIN et du mandat du
commissaire aux comptes suppléant la
société AUDIT COMPTABILITE RHONE
ALPES, de ne pas procéder à la désigna
tion de commissaires aux comptes.
Modification au RCS de Bordeaux
20EJ06084

VINO TERRA EVOLUTION

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 20 ter rue de la
Bordette
33500 LIBOURNE
828 155 457 RCS LIBOURNE

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date
du 31/03/2020, l'AGEX des associés de la
SARL VINO TERRA EVOLUTION a décidé
de transférer le siège social du 20 ter rue
de la Bordette, 33500 LIBOURNE au 65
Route de Goujon 33570 MONTAGNE à
compter du 31/03/2020, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
20EJ06087

OBVY

Société par actions simplifiée
au capital de 138 990 euros
Siège social : 9 rue André
Darbon 33300 BORDEAUX
830 703 658 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL
Suivant décision unanime de la collec
tivité des actionnaires du 23 mars 2020,
le capital social de la Société a été aug
menté de 22 040 euros par émission de 2
204 actions de préférence sans DPS.
L’article 8 des statuts relatif au capital
social a été modifié en conséquence.
Ancienne mention : Capital de 116 950
euros
Nouvelle mention : Capital de 138 990
euros.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis,
20EJ06095

GEPIMA

Société à responsabilité limitée
Au capital de 20 000 euros
Siège social : 20 Rue Castillon
33000 BORDEAUX
509.792.586 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes d'une délibération en date
du 20/02/2020, l'AGEX des associés,
statuant dans les conditions prévues par
l'article L. 227-3 du Code de commerce,
a décidé la transformation de la Société
en société par actions simplifiée à compter
du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son objet,
sa durée et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangées. Le capital social reste fixé à
la somme de 20 000 euros. ADMISSION
AUX ASSEMBLÉES ET DROIT DE
VOTE : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé a autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions au profit d'associés ou
de tiers doit être autorisée par la Société.
Gérard RUE gérant, a cessé ses fonctions
du fait de la transformation de la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par : PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
Gérard RUE, demeurant 4 allée de la
Forêt du Conte, 33140 CADAUJAC Par
décision unanime des associés, le siège
social de la société a été transféré du « 20
Rue Castillon, 33000 BORDEAUX » au « 4
allée de la Forêt du Conte, 33140 CADAU
JAC » à compter du 20/02/2020 et l’article
4 des statuts de la société a été mis à jour
en conséquence.
20EJ06098

CABINET MEDICAL DES
DOCTEURS POULAIN ET
PATANCHON

Société civile de moyens
Capital Social 12 euros
Adresse du siège : 107 avenue
Charles de Gaulle 33260
LA TESTE DE BUCH
RCS BORDEAUX 493 909 568
Aux termes d’une AG en date du
18/11/19, il a été consaté :
- La nouvelle dénomination sociale à
compter du 18/11/2019 : CABINET MEDICAL DES DOCTEURS POULAIN PATANCHON ET DUFROIS
- La nomination d’un nouveau co-gé
rant : Madame Elisa DUFROIS demeurant
(33260) LA TESTE DE BUCH, 5A impasse
BRAMELOUP.
Les modifications seront effectuées
auprès du RCS de BORDEAUX
Pour Avis
Le Gérant
20EJ06101

AVIS

COFFEE LAC Société à responsabilité
limitée Au capital de 7 000 euros Siège
social : 68 C Rue des 4 Routes 33380
MIOS 821 240 041 RCS BORDEAUX Aux
termes d'une délibération en date du 24
novembre 2019, la collectivité des asso
ciés a pris acte de la démission de Mon
sieur Arnaud ROCHEGUDE de ses fonc
tions de gérant à compter de ce jour et a
décidé de ne pas procéder à son rempla
cement. Monsieur Anthony DONNART
conserve quant à lui ses fonctions de
gérant, et les exercera seul désormais.
Pour avis La Gérance
20EJ06102

ROCHEDONNE Société à responsabi
lité limitée Au capital de 5 000 euros Siège
social : 68 C Rue des 4 Routes 33380
MIOS 801 496 035 RCS BORDEAUX Aux
termes d'une délibération en date du 24
novembre 2019, la collectivité des asso
ciés a pris acte de la démission de Mon
sieur Arnaud ROCHEGUDE de ses fonc
tions de gérant à compter de ce jour et a
décidé de ne pas procéder à son rempla
cement. Monsieur Anthony DONNART
conserve quant à lui ses fonctions de
gérant, et les exercera seul désormais.
Pour avis La Gérance
20EJ06103

ECH OS

SCI SCYNG

Société civile immobilière
au capital de 1.000 euros
Siège social : 27 Cours Evrard
de Fayolle 33000 BORDEAUX
852 231 943 RCS BORDEAUX
Suite à la cession de parts en date à
Mamoudzou du 28/11/2019, enregistrée
au bureau de Mamoudzou le 02/03/2020
Folio : 2020 E n° 417, en vertu de laquelle :
- Mme Claire MAZET a cédé les 120
parts
- M. Nadi EID a cédé les 130 parts
qu’ils possédaient dans la « SCI
SCYNG » à M. Philippe AMARDEILH,
demeurant à PAMANDZI (97615), 9 rue
Mosquée Sandravoingue,
L’AGE du 28/11/2019 a nommé M.
Philippe AMARDEILH, co-gérant, au
28/11/2019 en remplacement de M. Nadi
EID démissionnaire au 27/11/2019 minuit.
Pour avis
20EJ06100

B.V.S.

SARL à associé unique au
capital de 7500 
Siège social : 158 Cours de la
Marne - 33800 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 752 212 530

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL ET MODIFICATION
DE L'OBJET SOCIAL
Suivant décisions de l’associé unique
en date du 21/02/2020, il a été décidé
d’étendre l’objet social aux activités de
pose de films solaires sur tout élément
vitré et à la prise ainsi qu’à la gestion de
titres de participation et de transférer le
siège social à BELIN-BELIET (33830), 3
Allée de la Fonderie, et ce à compter du
même jour.
Les articles 2 et 5 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Formalités réalisée auprès du RCS de
BORDEAUX
20EJ06116

EARL DES VIGNOBLES
PEYRUSE

Siège Social : 3 Route du Fort
de Castillon 33340 SAINT
CHRISTOLY DE MEDOC
Capital : 625 336.40 
RCS BORDEAUX 423 588 193

Par décisions des associés en date du
19/12/19 et décisions du Président du
23/12/19 de CERTIS THERAPEUTICS,
SAS au capital de 82.000€, sise 2, Allée
du Doyen Georges Brus – 33600 PESSAC
(877 808 840 RCS BORDEAUX), il a été
décidé d’augmenter le capital social en
numéraire de 11.714€ pour le porter à
93.714€ et de transférer le siège social :
3ème étage, Bât. B, IHU LIRYC, Hôpital
Arnozan – Avenue du Haut Lévêque –
33604 PESSAC, à compter du 19/12/19.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis,
20EJ05993

SCI LA MAZERIENNE

Société civile immobilière
au capital de 304,90 euros
Siège social : 7 rue Léopold
Laplante 33520 BRUGES
383 537 883 RCS BORDEAUX
Par jugement rendu le 15 avril 2019
devenu définitif, le Tribunal de Grande
instance de Bordeaux a :
- Dit que la vente de parts sociales
détenues par Monsieur Loïc BARCELONA
au capital de la SCI LA MAZERIENNE a
été effectuée au profit de la société LES
CLES D’OR le 5 mai 2015,
- Constaté que monsieur Loïc BARCE
LONA n’est plus gérant de la SCI LA
MAZERIENNE depuis le 13 mai 2015,
- Ordonné la publication des mentions
nécessaires au greffe du tribunal de com
merce de BORDEAUX, si besoin est par
Monsieur Loïc BARCELONA.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ06131

SELARL DE CHIRURGIENS
DENTISTES LE 72 PARC
BORDELAIS
Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée au capital
de 7.500 euros
Siège social : 72 avenue
d'Eysines - 33200 Bordeaux
482 931 037 RCS BORDEAUX

NOMINATION DE COGÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 12/03/2020, il a été décidé de nommer
en qualité de co-gérant Mme Ombeline
Roturier, demeurant 95 rue du Tondu 33000 Bordeaux.
L'article 7 des statuts a été modifié.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
20EJ06134

AVIS DE MODIFICATION

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

JUDI CIAI RES

L’assemblée générale extraordinaire
en date du 24/10/2019 a nommé aux
fonctions de cogérante, à compter du
24/10/2019, pour une durée illimitée Mlle
Laure PEYRUSE demeurant 7 rue de
Groussac 33990 NAUJAC SUR MER en
remplacement de Madame Marie-Domi
nique PEYRUSE démissionnaire à comp
ter du 24/10/2019.
Les statuts sont modifiés en consé
quence.
Le dépôt sera effectué auprès du greffe
du tribunal de commerce de Bordeaux.
Pour avis
La gérance
20EJ06115

GIRONDINS-6704-6705-VENDREDI
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THEODORE

SCI au capital de 1.524,49 
Siège social :
61 cours Lamarque,
33120 Arcachon
431 927 334 RCS de Bordeaux
L'AGE du 12/03/2020 a décidé de
transférer le siège social de la société 15
BOULEVARD DE L'OCEAN, 33120 Arca
chon, à compter du 01/04/2020
Mention au RCS de Bordeaux
20EJ06105
2020

Aux termes d'une délibération du
28-10-2019, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire des associés de la Sarl Tama
ris64 au capital de 10000€ ayant son siège
social situé 23, rue Nicolas Beaujon 33000
Bordeaux (831788385 Rcs Bordeaux),
statuant en application de l'article L.
223-42 du Code de commerce, a décidé
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
Société. Pour avis. La Gérance
20EJ06038

BRIN D'ARCHI SASU au capital de
3000 € Siège social : 3 Cardeneau Nord
33141 SAILLANS RCS LIBOURNE
814270203
Par décision Assemblée Générale Or
dinaire du 12/01/2020, il a été décidé qu’il
n’y avait pas lieu à dissolution de la société
malgré les pertes constatées, en applica
tion de l’art. L223-42 du Code de com
merce à compter du 12/01/2020 Modifica
tion au RCS de LIBOURNE.
20EJ06064

DISSOLUTIONS

GETOM

SARL au capital de 200 
Siège social :
Buro Club, 9 rue de Condé,
33000 Bordeaux
510 111 222 RCS de Bordeaux
L'AGE du 31/03/2020 a décidé la dis
solution de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du même jour,
nommé en qualité de liquidateur M. DU
MONTET Gérard, demeurant 22, rue des
Fleurs, 03300 Creuzier-le-Vieux, et fixé le
siège de liquidation chez le liquidateur.

LM Services, EURL au capital de 2000
€. Siège social: 9 avenue du haut lévêque
33600 Pessac. 794077917 RCS Bor
deaux. Le 31/12/2019, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété, nommé liquidateur M. Stéphane
Roulet, 2 Rue André Maurois 33510 An
dernos-les-Bains et fixé le siège de liqui
dation au siège social. Modification au
RCS de Bordeaux.
20EJ05292

COMPTAJOUR

SASU 32, SASU au capital de
1 €. Siège social : 6 allée des Jardins de
Villepreux 33160 Saint-Aubin-de-Médoc.
832 381 255 RCS Bordeaux. Le
14/03/2020, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur Mme Hélène GRESLON, 6
Allée des Jardins de Villepreux 33160
SAINT AUBIN DE MEDOC et fixé le siège
de liquidation au siège social. Modification
au RCS de Bordeaux.
20EJ05672

Flaicher, EURL au capital de 3
000 €. Siège social : 1 rue de l'Eglise
33240 Gauriaguet. 809 085 145 RCS
Bordeaux. Le 19/03/2020, l'associé unique
a décidé la dissolution anticipée de la
société, nommé liquidateur M. François
Flaicher, 31 chemin de Montmasse 45510
Vienne-en-Val et fixé le siège de liquida
tion au siège social. Modification au RCS
de Bordeaux.
20EJ05731

ACLR SARL au capital de 4 000 € Siège
social : 8, ROUTE DES LACS 33380 BI
GANOS RCS BORDEAUX 849 696 315.
Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 01/03/2020, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
01/03/2020, il a été nommé liquidateur(s)
Mme PRUDHOMME Sandrine, Stéphanie
demeurant au 13 bis, rue des Genêts
33980 AUDENGE et fixé le siège de liqui
dation où les documents de la liquidation
seront notifiés chez le liquidateur. Mention
en sera faite au RCS de BORDEAUX.
20EJ05956

Modification au RCS de Bordeaux
20EJ06124
GAVE D'BULLES BORDEAUX SASU
au capital de 100 € Siège social : 14 rue
cantelaudette Immeuble Pont d'Aquitaine
33310 LORMONT RCS BORDEAUX
880652607

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

SCI BORA 1701

Société civile immobilière au
capital de 56 700 euros
Siège social : 1676 Chemin de
Ceinture de Talaris
33680 LACANAU
509 636 338 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 30 novembre 2019,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société SCI BORA 1701.
L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur Mme Déborah PEYRONDET,
demeurant 1676 Chemin de Ceinture de
Talaris,33680 LACANAU, avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé au 1676 Chemin de Ceinture
de Talaris, 33680 LACANAU, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés. Le dé
pôt des actes et pièces relatifs à la liqui
dation sera effectué au greffe Tribunal de
Commerce de Bordeaux. Mention sera
faite au RCS de Bordeaux. Pour avis
20EJ06128
ECH OS

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

Par décision de l'associé Unique du
01/04/2020, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 01/04/2020,
il a été nommé liquidateur(s) M BOUS
BAIN SOFIANE demeurant au 102 Che
min du Village de Granger 33240 SAINTANDRÉ-DE-CUBZAC et fixé le siège de
liquidation où les documents de la liquida
tion seront notifiés au siège social. Men
tion en sera faite au RCS de BORDEAUX.
20EJ05987

KANOU

Société par actions simplifiée à
associée unique
au capital de 3 000,00 euros
Siège social :
16, rue Jean Burguet
33300 BORDEAUX
849 703 814 RCS BORDEAUX
L’AGE du 10/02/2020 a décidé la dis
solution anticipée de la société et sa mise
en liquidation.
- Liquidatrice : Karine SCOLAN – 105,
rue Binaud – 33300 BORDEAUX, a qui
ont étés conférés les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations so
ciales en cours, réaliser l'actif et apurer le
passif.
- Siège de la liquidation au siège social.
- Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.
RCS BORDEAUX
20EJ06011
JUDI CIAI RES

Société à responsabilité limitée
à associé unique
au capital de 1 000 uros
Siège social : 6, route de Lalo
33340 SAINT GERMAIN
D’ESTEUIL
RCS BORDEAUX 533 181 616

DISSOLUTION ANTICIPÉE
L’associée unique a ouvert lors de
l’assemblée générale extraordinaire du 31
mars 2020 la liquidation de la Société.
Madame Jacqueline GAYE a démissionné
de ses fonctions de gérante à compter du
31 mars 2020.
Madame Jacqueline GAYE demeurant
au 6, route de Lalo – 33340 SAINT GER
MAIN D’ESTEUIL a été nommé liquida
teur, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de liquidation est fixé au 6,
route de Lalo – 33340 SAINT GERMAIN
D’ESTEUIL.
Pour inscription modificative auprès du
RCS BORDEAUX
Pour avis,
20EJ06001

Société d’Expertise Comptable
Bordeaux
www.erecapluriel.fr
Le 06/04/2020, la SARL ALTEAS, au
capital de 10.000€, siège social 1 Quai
Wilson, Portes de Bègles 33130 BEGLES
(439703976 RCS BORDEAUX) associée
unique de la SARL ALTEVIE au capital de
5000€ siège social 1 Quai Wilson, Portes
de Bègles 33130 BEGLES (813295185
RCS BORDEAUX), a décidé, conformé
ment à l'art. 1844-5 C.civil la dissolution
anticipée de ladite Société ALTEVIE. Les
créanciers d’ALTEVIE peuvent faire oppo
sition à la dissolution dans un délai de
trente jours à compter de la publication du
présent avis. Ces oppositions doivent être
présentées devant le Tribunal de com
merce de BORDEAUX.
20EJ06050

PSYCHOPREVENTION

SASU au capital de 1.000 
Siège social : 20 LOT LE CLOS
DE LACAUSSADE,
33320 Le Taillan-Médoc
812 187 243 RCS de Bordeaux
L'AGE du 31/03/2020 a décidé la dis
solution de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du même jour,
nommé en qualité de liquidateur Mme
marchoux élodie, demeurant 104 chemin
des mésanges, 33290 Le Pian-Médoc, et
fixé le siège de liquidation chez le liquida
teur.
Modification au RCS de Bordeaux
20EJ06026

le 30.12.2019,l'age de la sarl ferme
tures de l'entre-deux-mers,11 le planier
33750 baron,capital 7500€,rcs libourne
448725143,decide la dissolution anticipee
de la societe a compter du 30.12.2019,est
nomme liquidateur christophe braneyre sis
11 le planieer 33750 baron et fixe le siege
de la liquidation au 40 lot le bocage 33370
fargues st hilaire.rcs libourne
20EJ05545

GIRONDINS-6704-6705-VENDREDI
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AV R I L

le 31.12.2016,l'associe unique de l'eurl
vimond transports, 4 r de l'eglise lieu dit
coulin 33690 lavazan,capital 1000€,rcs
bordeaux 508110384,decide la dissolution
anticipee de la societe a compter du
31.12.2016,est nomme liquidateur domi
nique penon nee vimond sis le montairon
86160 st maurice la clouere et fixe le siege
de la liquidation a cette meme adresse,rcs
bordeaux
20EJ05485

CORINNE B ESTHETIC’

EURL au capital de 500 euros
Siège Social : 236 Avenue
Thiers 33100 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 531 532 703
L'associé unique a décidé aux termes
d'une
délibération
en
date
du
31 mars 2020 la dissolution anticipée de
la société à compter du 31 mars 2020
suivie de sa mise en liquidation amiable
en application des dispositions statutaires.
- A été nommé comme liquidateur :
- CORINNE BLANCHARD, demeurant
à Bordeaux (Gironde) 13 RUE CAZE
NAVE, a qui ont étés conférés les pouvoirs
les plus étendus pour terminer les opéra
tions sociales en cours, réaliser l'actif et
apurer le passif.
- Le siège de la liquidation est fixé au
siège social à BORDEAUX (Gironde) 236
AVENUE THIERS.
- C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.
- Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux.
Pour avis,le liquidateur
20EJ06069
SARL TERRES DE BRANA SARL au
capital de 8000 € Siège social : Lieu dit
Au Brannas 33410 RIONS RCS BOR
DEAUX 499084192
Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 31/03/2020, il a été décidé
la dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
31/03/2020, il a été nommé liquidateur(s)
Mme Botquelen Brigitte demeurant au 8
rue Haldimand 1003 LAUSANNE Suisse
et fixé le siège de liquidation où les docu
ments de la liquidation seront notifiés chez
Mme Botquelen Brigitte demeurant au 92
bis boulevard des plages 64600 ANGLET.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ05991
EASY CONSEIL & PAIE au capital de
500 € Siège social : 42 chemin de Grayan
Les Bermudes, n°52 33123 Le Verdonsur-Mer RCS BORDEAUX 829257062.
Par décision AGE du 31/12/2019 à 10h,
il a été décidé la dissolution anticipée de
la société et sa mise en liquidation amiable
à compter du 31/12/2019, il a été nommé
liquidateur M. MERCEUR Vincent domici
lié au 42 chemin de Grayan à Le Verdonsur-Mer et fixé le siège de liquidation où
les documents de la liquidation seront
notifiés au siège social.
Par décision AGE du 31/12/2019 à 15h,
il a été décidé : d’approuver les comptes
définitifs de la liquidation; de donner quitus
au liquidateur, M. MERCEUR Vincent
domicilié au 42 chemin de Grayan à Le
Verdon-sur-Mer pour sa gestion et dé
charge de son mandat; de prononcer la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 31/12/2019 . Radiation au RCS
de BORDEAUX.
20EJ06082
LES COCOTTES D'ANGELE SARL au
capital de 5000 € Siège social : 171 AV
JULES GUESDE 33110 LE BOUSCAT
RCS BORDEAUX 79973911500019
Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 10/03/2020, il a été décidé
la dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
07/02/2020, il a été nommé liquidateur(s)
Mme ARSAC CECILE demeurant au 267
BD GODARD 33110 LE BOUSCAT ;Mme
ARSAC ANGELA demeurant au 104 AV
MAL LATTRE TASSIGNY 94700 MAI
SONS-ALFORT ;Mme ARSAC CATHE
RINE demeurant au 17 RUE DU PEYOT
33520 BRUGES et fixé le siège de liqui
dation où les documents de la liquidation
seront notifiés au siège social. Mention en
sera faite au RCS de BORDEAUX.
20EJ06061
2020
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ANNONCES LÉGALES

PwC Société d’avocats
179 cours du Médoc
33300 BORDEAUX

ANNONCES LÉGALES

LIQUIDATIONS

MARLY INFIRMIERES

Société civile de moyens en
liquidation
Au capital de 200 euros
Siège social : BORDEAUX
33200 24, rue Fragonard
Siège de liquidation : 24, rue
Fragonard
33200 BORDEAUX
531 170 991 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 mars 2020 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur An
tonietta CASILLO PIGNY, demeurant 4,
Allée Balzac Entrée A Apt 14 33200
BORDEAUX, pour toute la durée de la li
quidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 24,
rue Fragonard 33200 BORDEAUX . C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribu
nal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
20EJ06049

AMORCES, SAS au capital de 3000
€. Siège social: 8 rue pierre bérégovoy
33150 Cenon. 795263953 RCS Bordeaux.
Le 11.03.2020, les associés ont approuvé
les comptes de liquidation, déchargé le
liquidateur de son mandat et constaté la
clôture des opérations de liquidation.
Radiation au RCS de Bordeaux.
20EJ05322

le 31.12.2019,l'age de la sarl ferme
tures de l'entre-deux-mers,capital 7500
€,11 le planier 33750 baron,rcs libourne
448725143,a approuve les comptes de
liquidation,a donne quitus au liquidater et
a constate la cloture des operations de
liquidation a compter du 31.12.2019.rad
libourne
20EJ05548

NEW WORLD CONCEPT, SARL au
capital de 8 000 €. Siège social : 21 La
Sicarderie 33240 Peujard. 441 567 328
RCS BORDEAUX. Le 10/04/2019, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, déchargé le liquidateur de son
mandat et constaté la clôture des opéra
tions de liquidation. Radiation au RCS de
BORDEAUX.
20EJ05646

KANOU

Société par actions simplifiée à
associée unique en liquidation
au capital de 3 000,00 euros
Siège social :
16, rue Jean Burguet
33300 BORDEAUX
798 032 504 RCS BORDEAUX
- Par décisions en date du 29/02/2020,
les comptes de liquidation ont été approu
vés, quitus a été donné à la liquidatrice et
la décharge de son mandat, la clôture de
liquidation a été prononcée.

AGC TEC.GE.FI
1 rue du Canton
33490 SAINT MACAIRE
05 56 27 04 84

C SOUD TUYAUTERIES

- Les comptes de liquidation ont été
déposés au RCS de BORDEAUX.
Pour avis, La liquidatrice
20EJ06013

A&S CONSULTANTS

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 9 Rés
Vigneronnes
33210 MAZERES
850 858 416 RCS BORDEAUX

SARL en liquidation au capital
social de 1 000 Euros
Siège social :
31 bis chemin Bos,
33160 Saint Médard en Jalles
831 471 172 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Le 18/03/2020, l'associé unique a ap
prouvé les comptes de liquidation, a dé
chargé le liquidateur de son mandat, lui a
donné quitus de sa gestion et a constaté
la clôture de liquidation à compter du
18/03/2020.
La société sera radiée au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
20EJ06027

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 31 mars 2020, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société C SOUD TUYAUTE
RIES.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Olivier CANTIN,
demeurant au 9 Rés Vigneronnes 33210
MAZERES, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci.
Le siège de la liquidation est fixé au 9
Rés Vigneronnes 33210 MAZERES,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
20EJ06122
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ECH OS

FEESH SARL au capital de 5000 €
Siège social : 13, avenue Dous Cams
33610 CESTAS RCS BORDEAUX
752029223
Par décision Assemblée Générale Or
dinaire du 30/07/2016 il a été décidé :
d’approuver les comptes définitifs de la
liquidation; de donner quitus au liquida
teur, M CHECKO Laurent demeurant 720
route du biollay d'en haut 74930 PERSJUSSY pour sa gestion et décharge de
son mandat; de prononcer la clôture des
opérations de liquidation à compter du
30/07/2016. Radiation au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ06094
JUDI CIAI RES

EOMS CONSEIL

BONNIERES REPUBLIQUE

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
03/03/2020, l'associé unique a approuvé
le compte définitif de liquidation clos au
29/02/2020, déchargé Monsieur Alban
ROUGE - MOUNARD, demeurant 1, Cha
bot 33620 TIZAC-DE-LAPOUYADE de
son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et a prononcé la
clôture de la liquidation. Les comptes de
liquidation sont déposés au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au RCS et la Société sera radiée
dudit registre.
20EJ06092

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.
20EJ06031

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 5 000 euros
Siège social : 381 Boulevard du
Président Wilson33200
BORDEAUX
Siège de liquidation : 1 Chabot,
33620 TIZAC DE LAPOUYADE
809 439 367 RCS BORDEAUX

FORHELP

Société par actions simplifiée à
associé unique
au capital de 12 000 euros
Siège Social : 6 Avenue Neil
Armstrong 33700 MERIGNAC
440 250 447 R.C.S Bordeaux

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Par décision en date du 31/03/2020,
l’associé unique a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé M CAR
CELES de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.
Pour avis, Le Liquidateur
20EJ06032

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
835 167 933 RCS BORDEAUX

AU PORT VERT

SARL en liquidation au capital
de 7 623 euros
Siège social et Siège de
liquidation : 14 rue Jean Valmy
Baysse,
33160 SAINT MEDARD EN
JALLES
330.698.234 RCS BORDEAUX
Le 17 mars 2020, les associés ont
approuvé le compte définitif de liquidation
déchargé Madame Marie VERDEAU de
son mandat de liquidatrice, donné à cette
dernière quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation à compter du
même jour. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
RCS.
Pour avis
20EJ06097

PROFILS D'EXPERTS

société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
26, rue Thiers, 33500 LIBOURNE
RCS LIBOURNE 828 539 213

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du
1er avril 2020 au 54 avenue Gallieni à
LIBOURNE (33), l'associée unique, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Madame Céline JANKOWSKI,
demeurant à LIBOURNE (33), 54 avenue
Gallieni, de son mandat de liquidateur, lui
a donné quitus de sa gestion et a prononcé
la clôture de la liquidation. Les comptes
de liquidation sont déposés au greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés et la Société sera radiée dudit
registre. Pour avis Le Liquidateur
20EJ06040
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BX RENOV

Société par Actions Simplifiée
au capital de 1 000 Euros
11 rue du 12 Juillet 1998 33 270
Floirac
R.C.S 822 629 234 Bordeaux

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 31/10/2019, l'associé
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
de ce jour.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.
Pour avis
20EJ05849
2020

SOCAMA AQUITAINE
CENTRE ATLANTIQUE

Société de Caution Mutuelle
à capital variable
RCS Bordeaux 348 539 750
SCM régie par la loi du
13 Mars 1917 Siège social :
10 Quai des Queyries
33072 Bordeaux Cedex

AVIS DE CONVOCATION
Mesdames, Messieurs les sociétaires
de la SOCAMA Aquitaine Centre Atlan
tique sont convoqués en Assemblée Gé
nérale Ordinaire le mardi 12 mai 2020 à
10h30 au siège social 10 Quai des Quey
ries 33072 BORDEAUX, afin de délibérer
sur l’ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport du Conseil d’ad
ministration et du rapport financier
2. Lecture des rapports, général et
spécial, du Commissaire aux comptes sur
l’exécution de sa mission et les conven
tions réglementées
3. Approbation des comptes de l’exer
cice 2019 et quitus aux administrateurs
4. Affectation des résultats
5. Approbation des conventions régle
mentées
6. Ratification de l’apurement des en
gagements échus à la date de la clôture
de l’exercice et de la constitution de pro
visions pour créances douteuses
7. Remboursement des contributions
au fonds de garantie collective et des parts
sociales des sociétaires libérés de leur
responsabilité
8. Fixation du plafond des engage
ments à contracter pour l’exercice 2020
9. Renouvellement de mandats d’admi
nistrateurs
10. Mandat des Commissaires aux
comptes
11. Pouvoirs pour l’accomplissement
des formalités légales
Au cas où cette assemblée ne pourrait
valablement délibérer faute de quorum,
Mesdames, Messieurs les Sociétaires
seraient à nouveau convoqués le mardi 26
mai 2020 à 10h30.
La Société adressera à chaque Socié
taire qui en fera la demande écrite, une
formule de procuration.
Le Conseil d’administration.
20EJ06130

LE BELIER

Société anonyme à Conseil d’administration au capital 10.004.822,40 euros
Siège social : 33240 VERAC
393 629 779 RCS Libourne
(la « Société »)
AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE
CONVOCATION
Les actionnaires de la société LE BELIER sont avisés qu’une Assemblée Générale Mixte se tiendra le 19 mai 2020 à
14 heures 30 au siège social, afin de délibérer sur l’ordre du jour indiqué ci-après :
Avertissement : Le contexte international et national lié à l’épidémie de Coronavirus (COVID-19) a conduit à revoir
le dispositif habituel mis en place pour la
tenue des Assemblées Générales pour
garantir que ce moment d’information et
d’échange se déroule en toute sécurité.
Ainsi, en application de l’Ordonnance
n°2020-321 en date du 25 mars 2020, la
société LE BELIER a décidé, afin de garantir la sécurité des actionnaires, ainsi
que celle de ses équipes, que l’Assemblée Générale Mixte se tiendra sans que
les actionnaires ayant le droit d’y assister
ne soient présents physiquement.
Les actionnaires pourront toutefois
participer à l’Assemblée Générale par
conférence téléphonique. Les codes d’accès à la conférence téléphonique seront
transmis par courrier électronique sur
ECH OS
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d’administration d’intervenir sur les actions de la Société ;
II - A TITRE EXTRAORDINAIRE
26. Lecture du rapport du Conseil d’administration ;
27. Lecture des différents rapports spéciaux des Commissaires aux comptes ;
28. Autorisation à donner au Conseil
d’administration à l’effet de réduire le
capital social par annulation d’actions
acquises dans le cadre de l’article L.225209 du Code de commerce ;
29. Modification de l’article 12 des statuts « Conseil d’administration » ;
30. Modification de l’article 14 des
statuts « Réunions et délibérations du
Conseil » ;
III - A TITRE ORDINAIRE
31. Pouvoirs pour l’accomplissement
des formalités.
A TITRE ORDINAIRE

FONDERIES ET ATELIERS DU BELIER
L’assemblée générale, statuant aux
conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires, après avoir pris connaissance
du rapport spécial des Commissaires aux
comptes, prend acte des conclusions de
ce rapport et approuve l’engagement visé
aux articles L.225-38 et suivants pris en
faveur de la société Fonderies et Ateliers
du Bélier dont il est fait état dans ce rapport.
SIXIEME RESOLUTION – APPROBATION DES INFORMATIONS MENTIONNES A L’ARTICLE L.225-37-3, I DU
CODE DE COMMERCE RELATIVES A LA
REMUNERATION DES MANDATAIRES
SOCIAUX AU TITRE DE L’EXERCICE
CLOS LE 31 DECEMBRE 2019
L’assemblée générale, statuant aux
conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du
rapport du Conseil d’administration et du
rapport sur le gouvernement d’entreprise
visé à l’article L.225-37 du Code de commerce décrivant les éléments de la politique de rémunération des mandataires
sociaux, approuve, en application de l’article L.225-100 II du Code de commerce,
les informations mentionnées à l’article
L.225-37-3 I. du Code de commerce,
telles que présentées dans le rapport sur
le gouvernement d’entreprise figurant au
chapitre 4 du Document d’enregistrement
universel 2019, section 4.1.1.

PREMIERE RESOLUTION - APPROBATION DES COMPTES ANNUELS
L’assemblée générale, après avoir
entendu la lecture du rapport de gestion
du Conseil d’administration et du rapport
des Commissaires aux comptes sur les
comptes annuels, du rapport du Conseil
d’administration sur le gouvernement
d’entreprise et du rapport des Commissaires aux comptes sur ce document, approuve les comptes annuels de l’exercice
clos le 31 décembre 2019 tels qu’ils ont
été présentés, ainsi que les opérations
traduites dans ces comptes ou résumées
dans ces rapports.
En conséquence, l’assemblée générale donne aux membres du Conseil d’administration quitus entier et sans réserve
de l’exécution de leur mandat pour ledit
exercice.
L’assemblée générale approuve également les dépenses non déductibles de
l’impôt sur les sociétés, visées à l’article
39-4 du Code général des impôts qui
s’élèvent à 52.764 euros et prend acte
que la Société n’a pas à supporter d’impôt
en raison desdites dépenses et charges.
DEUXIÈME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE
L’assemblée générale décide d’affecter le bénéfice de l’exercice clos le 31
décembre 2019 s’élevant à 7.402.136,56
euros en totalité au compte « Report à
nouveau ».
Rappel des dividendes distribués
Il est rappelé, ci-après, le montant des
dividendes, des revenus distribués éligibles audit abattement et des revenus
distribués non éligibles à l’abattement au
titre des trois exercices précédents.

SEPTIEME RESOLUTION - APPROBATION DES ELEMENTS FIXES, VARIABLES ET EXCEPTIONNELS COMPOSANT LA REMUNERATION TOTALE
ET LES AVANTAGES DE TOUTE NATURE, VERSES AU COURS OU ATTRIBUES AU TITRE DE L’EXERCICE CLOS
LE 31 DECEMBRE 2019 A MONSIEUR
PHILIPPE GALLAND, PRESIDENT DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION.
L’assemblée générale, connaissance
prise :
- du vote favorable émis par l’assemblée générale mixte du 16 mai 2019 dans
sa douzième résolution,
- du rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise,
et statuant aux conditions de quorum
et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,
approuve, conformément aux dispositions de l’article L.225-100 III du Code de
commerce, les éléments fixes composant
la rémunération totale et les avantages de
toute nature versés au cours de l’exercice
clos le 31 décembre 2019 ou attribués
Montant par action
Montant
des revenus
par action des
distribués
revenus distribués
éligibles
non éligibles
à l’abattement
à l’abattement

Au titre de
l’exercice

Montant total
des distributions
éligibles à
l’abattement

2016

6.917.367 €

1,10 € par action 1,10 € par action
ayant droit au
ayant droit au
dividende
dividende

0

2017

7.724.950 €

1,18 € par action 1,18 € par action
ayant droit au
ayant droit au
dividende
dividende

0

2018

7.724.756 €

1,18 € par action 1,18 € par action
ayant droit au
ayant droit au
dividende
dividende

0

Dividende
par action

TROISIÈME RESOLUTION - APPROBATION DES COMPTES CONSOLIDES
L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture des rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes
consolidés dudit exercice, approuve lesdits comptes consolidés au 31 décembre
2019 ainsi que les opérations traduites
dans ces comptes ou résumées dans le
rapport sur la gestion du Groupe inclus
dans le rapport de gestion. Elle approuve
le résultat net du Groupe à 12.414 K€.
QUATRIÈME RESOLUTION - APPROBATION DES CONVENTIONS VISEES
AUX ARTICLES L.225-38 ET SUIVANTS
DU CODE DE COMMERCE
L’assemblée générale, statuant aux
conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires, après avoir pris connaissance
du rapport spécial des Commissaires aux
comptes, approuve les conclusions dudit
rapport et les conventions qui y sont mentionnées.
CINQUIÈME RESOLUTION - APPROBATION D’UNE CONVENTION VISEE
AUX ARTICLES L.225-38 ET SUIVANTS
DU CODE DE COMMERCE : ABANDON
DE LOYER AU PROFIT DE LA SOCIETE
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au titre de l’exercice clos le 31 décembre
2019 à Monsieur Philippe GALLAND, Président du Conseil d’administration, tels
que présentés dans le rapport du Conseil
d’administration sur le gouvernement
d’entreprise figurant au chapitre 4 du Document d’enregistrement universel 2019,
section 4.1.1.
HUITIEME RESOLUTION - APPROBATION DES ELEMENTS FIXES, VARIABLES ET EXCEPTIONNELS COMPOSANT LA REMUNERATION TOTALE
ET LES AVANTAGES DE TOUTE NATURE, VERSES AU COURS OU ATTRIBUES AU TITRE DE L’EXERCICE CLOS
LE 31 DECEMBRE 2019 A MONSIEUR
PHILIPPE DIZIER, DIRECTEUR GENERAL.
L’assemblée générale, connaissance
prise :
- du vote favorable émis par l’assemblée générale mixte du 16 mai 2019 dans
sa treizième résolution,
- du rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise,
et statuant aux conditions de quorum
et de majorité des assemblées générales
ordinaires,
approuve, conformément aux dispositions de l’article L.225-100 III du Code de
2020
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CONVOCATIONS

demande après réception des formulaires
de vote par correspondance dûment complétés. Pendant la réunion, il ne sera pas
possible de poser des questions, ni de
déposer des projets d’amendements ou
de nouvelles résolutions et il sera répondu aux questions posées par les actionnaires préalablement à l’Assemblée Générale par voie électronique à l’adresse
lebelier.ag2020@lebelier.com.
Nous invitons nos actionnaires qui
souhaitent participer à notre Assemblée
Générale à exercer leur droit de vote préalablement à l’Assemblée Générale selon
les conditions détaillées au sein du présent avis de convocation et notamment en
votant par correspondance ou en donnant
pouvoir au Président.
Enfin, nous invitons nos actionnaires à privilégier la transmission
de toutes leurs demandes et documents par voie électronique à l’adresse
lebelier.ag2020@lebelier.com
et
à
consulter régulièrement la rubrique
dédiée à l’assemblée générale 2020 sur
le site internet de la Société, à l’adresse
www.lebelier.com.
I - A TITRE ORDINAIRE
1. Lecture du rapport de gestion du
Conseil d’administration ;
2. Lecture du rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L.225-37 du Code de
commerce ;
3. Lecture du rapport des Commissaires aux comptes sur le rapport du
Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise ;
4. Lecture du rapport spécial du
Conseil d’administration sur les options
de souscription ou d’achat d’actions ;
5. Lecture du rapport spécial du
Conseil d’administration concernant l’attribution d’actions gratuites ;
6. Lecture du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre
2019 ;
7. Lecture du rapport de gestion du
Groupe ;
8. Lecture du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes
consolidés ;
9. Approbation des comptes annuels
de l’exercice clos le 31 décembre 2019 et
quitus aux administrateurs ;
10. Affectation du résultat ;
11. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre
2019 ;
12. Lecture du rapport spécial des
Commissaires aux comptes sur les
conventions visées à l’article L.225-38 et
suivants du Code de commerce ; approbation de ces conventions ;
13. Approbation des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du
Code commerce ;
14. Approbation des informations mentionnées à l’article L.225-37-3, I du Code
de commerce relatives à la rémunération des mandataires sociaux au titre de
l’exercice clos le 31 décembre 2019 ;
15. Approbation des éléments fixes,
variables et exceptionnels composant la
rémunération totale et les avantages de
toute nature, versés au cours, ou attribués
au titre de l’exercice clos le 31 décembre
2019 au Président du Conseil d’administration ;
16. Approbation des éléments fixes,
variables et exceptionnels composant la
rémunération totale et les avantages de
toute nature, versés au cours, ou attribués
au titre de l’exercice clos le 31 décembre
2019 au Directeur Général ;
17. Approbation des éléments fixes,
variables et exceptionnels composant la
rémunération totale et les avantages de
toute nature, versés au cours, ou attribués
au titre de l’exercice clos le 31 décembre
2019 au Directeur Général Délégué ;
18. Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil
d’administration au titre de l’exercice clos
le 31 décembre 2020 ;
19. Fixation du montant annuel de la
rémunération allouée aux administrateurs
au titre de l’exercice 2019 ;
20. Fixation du montant annuel de la
rémunération allouée aux administrateurs
au titre de l’exercice 2020 ;
21. Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d’administration au titre de l’exercice clos le
31 décembre 2020 ;
22. Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général au titre
de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ;
23. Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général Délégué
au titre de l’exercice clos le 31 décembre
2020 ;
24. Mandat du Censeur ;
25. Autorisation donnée au Conseil
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commerce, les éléments fixes et variables
composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature versés au
cours de l’exercice clos le 31 décembre
2019 ou attribués au titre de l’exercice
clos le 31 décembre 2019 à Monsieur
Philippe DIZIER, Directeur Général, tels
que présentés dans le rapport du Conseil
d’administration sur le gouvernement
d’entreprise figurant au chapitre 4 du Document d’enregistrement universel 2019,
section 4.1.1.
NEUVIEME RESOLUTION - APPROBATION DES ELEMENTS FIXES, VARIABLES ET EXCEPTIONNELS COMPOSANT LA REMUNERATION TOTALE
ET LES AVANTAGES DE TOUTE NATURE, VERSES AU COURS OU ATTRIBUES AU TITRE DE L’EXERCICE CLOS
LE 31 DECEMBRE 2019 A MONSIEUR
DAVID GUFFROY, DIRECTEUR GENERAL DELEGUE.
L’assemblée générale, connaissance
prise :
- du vote favorable émis par l’assemblée générale mixte du 16 mai 2019 dans
sa treizième résolution,
- du rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise,
et statuant aux conditions de quorum
et de majorité des assemblées générales
ordinaires,
approuve, conformément aux dispositions de l’article L.225-100 III du Code de
commerce, les éléments fixes et variables
composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature versés au
cours de l’exercice clos le 31 décembre
2019 ou attribués au titre de l’exercice
clos le 31 décembre 2019 à Monsieur
David GUFFROY, Directeur Général Délégué, tels que présentés dans le rapport
du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise figurant au chapitre 4
du Document d’enregistrement universel
2019, section 4.1.1.
DIXIEME RESOLUTION – APPROBATION DE LA POLITIQUE DE REMUNERATION DES MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION AU TITRE DE
L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE
2020
L’assemblée générale, connaissance
prise du rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise, et
statuant aux conditions de quorum et de
majorité des assemblées générales ordinaires, approuve, en application de l’article L.225-37-2 II du Code de commerce,
la politique de rémunération applicable
aux membres du Conseil d’administration
au titre de l’exercice clos le 31 décembre
2020, telle que présentée dans le rapport
du Conseil d’administration figurant au
chapitre 4 du Document d’enregistrement
universel 2019, section 4.1.1.
ONZIEME RESOLUTION - FIXATION
DU MONTANT ANNUEL DE LA REMUNERATION ALLOUEE AUX ADMINISTRATEURS AU TITRE DE L’EXERCICE
2019
L’assemblée générale, statuant aux
conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires, après avoir pris connaissance
du rapport du Conseil d’administration,
fixe le montant annuel de la rémunération allouée aux administrateurs au titre
de l’exercice clos le 31 décembre 2019 et
versés au cours de l’exercice clos le 31
décembre 2020, à 80.000 euros.
L’assemblée générale donne tous pouvoirs au Conseil d’administration de la
Société aux fins de répartir, en tout ou en
partie, et selon les modalités qu’il fixera,
cette rémunération entre ses membres.
DOUZIEME RESOLUTION - FIXATION DU MONTANT ANNUEL DE LA
REMUNERATION ALLOUEE AUX ADMINISTRATEURS AU TITRE DE L’EXERCICE 2020
L’assemblée générale, statuant aux
conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires, après avoir pris connaissance
du rapport du Conseil d’administration,
fixe le montant annuel de la rémunération allouée aux administrateurs au titre
de l’exercice clos le 31 décembre 2020 à
80.000 euros.
L’assemblée générale donne tous pouvoirs au Conseil d’administration de la
Société aux fins de répartir, en tout ou en
partie, et selon les modalités qu’il fixera,
cette rémunération entre ses membres.
TREIZIEME RESOLUTION – APPROBATION DE LA POLITIQUE DE
REMUNERATION
DU
PRESIDENT
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION AU
TITRE DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020
L’assemblée générale, connaissance
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prise du rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise et
statuant aux conditions de quorum et de
majorité des assemblées générales ordinaires, approuve, en application de l’article L.225-37-2 II du Code de commerce,
la politique de rémunération applicable
au Président du Conseil d’administration,
au titre de l’exercice clos le 31 décembre
2020, telle que présentée dans le rapport
sur le gouvernement d’entreprise figurant
au chapitre 4 du Document d’enregistrement universel 2019, section 4.1.1.
QUATORZIEME RESOLUTION – APPROBATION DE LA POLITIQUE DE
REMUNERATION DU DIRECTEUR GENERAL AU TITRE DE L’EXERCICE CLOS
LE 31 DECEMBRE 2020
L’assemblée générale, connaissance
prise du rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise et
statuant aux conditions de quorum et de
majorité des assemblées générales ordinaires, approuve, en application de l’article L.225-37-2 II du Code de commerce,
la politique de rémunération applicable
au Directeur Général de la Société au titre
de l’exercice clos le 31 décembre 2020,
telle que présentée dans le rapport sur
le gouvernement d’entreprise figurant au
chapitre 4 du Document d’enregistrement
universel 2019, section 4.1.1.
QUINZIEME RESOLUTION – APPROBATION DE LA POLITIQUE DE
REMUNERATION DU DIRECTEUR GENERAL DELEGUE AU TITRE DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020
L’assemblée générale, connaissance
prise du rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise et
statuant aux conditions de quorum et de
majorité des assemblées générales ordinaires, approuve, en application de l’article L.225-37-2 II du Code de commerce,
la politique de rémunération applicable au
Directeur Général Délégué de la Société
au titre de l’exercice clos le 31 décembre
2020, telle que présentée dans le rapport
sur le gouvernement d’entreprise figurant
au chapitre 4 du Document d’enregistrement universel 2019, section 4.1.1.
SEIXIEME RESOLUTION – MANDAT
DU CENSEUR
L’assemblée générale, connaissance
prise du rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise et
statuant aux conditions de quorum et de
majorité des assemblées générales ordinaires, prend acte de la fin du mandat de
Censeur de Monsieur Denis GALLAND.
DIX-SEPTIEME RESOLUTION - AUTORISATION A DONNER AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
D’INTERVENIR
SUR LES ACTIONS DE LA SOCIETE
Après avoir pris connaissance de la
proposition faite par le Conseil d’administration dans son rapport de gestion
de faire racheter par la Société des actions propres, conformément aux articles
L.225-209 et suivants du Code de commerce, l’assemblée générale, statuant
aux conditions de quorum et de majorité
requises pour les assemblées générales
ordinaires, autorise le Conseil d’administration, à procéder à cette opération, pour
une période de dix-huit (18) mois à compter de la présente assemblée.
Le rachat par la Société de ses propres
actions a pour finalité, par ordre de priorité décroissant :
- assurer l’animation du cours de
bourse de l’action par l’intermédiaire d’un
prestataire de services d’investissements
dans le cadre d’un contrat de liquidité
conforme à la charte de déontologie de
l’AFEI reconnue par l’AMF,
- assurer la couverture de plans d’options d’achat d’actions à des salariés et
des mandataires sociaux du Groupe et
céder ou attribuer des actions aux salariés et aux mandataires sociaux dans le
cadre des dispositions légales,
- procéder à l’acquisition d’actions en
vue de leur remise ultérieure à l’échange
ou en paiement dans le cadre d’opérations de croissance externe,
- assurer la couverture de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’actions de la Société,
- annuler les actions rachetées sous
réserve de l’adoption de la dix-huitième
résolution.
L’acquisition, la cession ou le transfert
par la Société de ces actions peut être
effectué par tous moyens, en une ou plusieurs fois, sur le marché ou de gré à gré,
y compris par acquisition de blocs d’actions, selon les modalités suivantes :
- prix maximum d’achat : 75 euros ;
- nombre maximum d’actions achetées : 10 % du nombre total des actions
composant le capital social.
Ces opérations pourront être effecJUDI CIAI RES

tuées à tout moment, dans le respect de
la réglementation en vigueur à la date des
opérations considérées, à l’exclusion des
périodes d’offre publique sur le capital de
la Société.
La présente autorisation annule et
remplace celle précédemment accordée
par l’assemblée générale mixte des actionnaires du 16 mai 2019 dans sa quatorzième résolution.
Tous pouvoirs sont conférés au Conseil
d’administration, avec faculté de subdélégation, en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital
par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de
regroupement de titres, de distribution
de réserves ou de tous autres actifs,
d’amortissement du capital, ou de toute
autre opération portant sur les capitaux
propres, le pouvoir d’ajuster le prix maximal d’achat susvisé afin de tenir compte
de l’incidence de ces opérations sur la
valeur de l’action.
Tous pouvoirs sont conférés au Conseil
d’administration, avec faculté de subdélégation, pour mettre en œuvre la présente
résolution, pour en préciser si nécessaire
les termes et en arrêter les modalités,
avec faculté de déléguer, dans les conditions légales, la réalisation du programme
d’achat et notamment pour passer tous
ordres de Bourse, conclure tous accords,
notamment pour la tenue des registres
d’achats et de ventes d’actions, effectuer toutes démarches, déclarations et
formalités auprès de l’AMF et de tous
organismes, et, d’une manière générale,
pour faire tout ce qui sera nécessaire pour
l’exécution des décisions qui auront été
prises par lui dans le cadre de la présente
autorisation.
Le Conseil d’administration donnera aux actionnaires dans son rapport à
l’assemblée générale ordinaire les informations relatives aux achats d’actions et
cessions réalisées.
A TITRE EXTRAORDINAIRE
DIX-HUITIEME RESOLUTION - AUTORISATION A DONNER AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION A L’EFFET DE REDUIRE LE CAPITAL SOCIAL PAR ANNULATION D’ACTIONS ACQUISES DANS
LE CADRE DE L’ARTICLE L.225-209 DU
CODE DE COMMERCE
L’assemblée générale, statuant aux
conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
extraordinaires, et connaissance prise du
rapport du Conseil d’administration et du
rapport spécial des Commissaires aux
comptes,
1. autorise le Conseil d’administration
à réduire le capital social de la Société,
en application des dispositions de l’article
L.225-209 du Code de commerce, en une
ou plusieurs fois, dans les proportions et
aux époques qu’il décidera, par annulation de tout ou partie d’actions acquises
ou qui viendraient à être acquises, en
vertu d’une autorisation conférée par l’assemblée générale ordinaire, par la Société elle-même ;
2. fixe à dix-huit (18) mois à compter de
la présente assemblée la durée de validité
de la présente autorisation ;
3. fixe à 10 % du capital actuel de la
Société le montant maximum de la réduction de capital qui peut être réalisée par
période de vingt-quatre (24) mois, étant
précisé que cette limite s’applique à un
montant du capital social de la Société qui
sera, le cas échéant, ajusté pour prendre
en compte des opérations affectant le capital social postérieurement à la présente
assemblée générale ;
4. confère tous pouvoirs au Conseil
d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour
réaliser la ou les opérations d’annulation
et de réduction de capital en vertu de la
présente autorisation, en fixer les modalités, en constater la réalisation, imputer la
différence entre la valeur comptable des
actions annulées et leur montant nominal
sur tous postes de réserves et primes,
modifier les statuts en conséquence, accomplir toutes formalités et, d’une manière générale, faire le nécessaire.
5. La présente autorisation annule et
remplace l’autorisation accordée par l’assemblée générale mixte du 16 mai 2019
dans sa quinzième résolution.
DIX-NEUVIEME RESOLUTION – MODIFICATION DE L’ARTICLE 12 DES STATUTS « CONSEIL D’ADMINISTRATION »
L’assemblée générale, connaissance
prise du rapport du Conseil d’administration et statuant aux conditions de quorum
et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, décide
de mettre à jour l’article 12 « Conseil
d’administration » des statuts et d’intégrer
un alinéa 10 fixant les conditions de désignation des deux candidats à l’élection au
poste d’administrateur salarié actionnaire.
En conséquence, l’article 12 des sta-
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tuts sera rédigé comme suit :
« ARTICLE 12 – Conseil d’administration
…/…
10 - Administrateur représentant les
salariés actionnaires
Lorsque le rapport, présenté annuellement par le Conseil d’administration lors
de l’assemblée générale en application de
l’article L.225-102 du Code de commerce,
établit que les salariés de la Société et
des sociétés qui lui sont liées au sens de
l’article L.225-180 du Code de commerce
représentent plus de 3% du capital de la
Société, un administrateur représentant
les salariés actionnaires est nommé par
l’assemblée générale ordinaire des actionnaires selon les modalités fixées par
les présents statuts.
Les candidats à la nomination au poste
d’administrateur représentant les salariés actionnaires sont désignés dans les
conditions suivantes :
a) Lorsque le droit de vote attaché aux
actions détenues par les salariés est exercé par les membres du conseil de surveillance d’un fonds commun de placement,
ledit conseil de surveillance peut désigner
au plus deux candidats.
Le Conseil d’administration saisit les
conseils de surveillance des fonds commun en vue de la désignation d’au plus
deux candidats.
b) Lorsque le droit de vote attaché
aux actions détenues par les salariés
est directement exercé par ceux-ci, les
candidats sont désignés par un vote des
salariés actionnaires dans les conditions
ci-après définies.
Le Conseil d’administration arrête les
modalités de consultation des salariés
actionnaires exerçant directement leurs
droits de vote en vue de la désignation
d’au plus deux candidats.
La consultation des salariés peut intervenir par tout moyen technique permettant d’assurer la fiabilité du vote, en
ce compris le vote électronique ou par
correspondance. Chaque salarié actionnaire dispose d’un nombre de voix égal au
nombre d’actions qu’il détient, soit directement, soit indirectement au travers de
parts d’un fonds commun de placement à
exercice individuel des droits de vote.
Seules les candidatures ayant recueilli
5% des voix exprimées lors de la consultation des salariés actionnaires peuvent
être soumises au suffrage de l’assemblée
générale.
Les modalités de désignation de deux
candidats non définies par les présents
statuts sont arrêtées par le Conseil
d’administration, notamment en ce qui
concerne le calendrier de désignation des
candidats. Il en est de même pour les modalités de désignation des mandataires
représentant les salariés actionnaires à
l’assemblée générale.
Chacune des procédures visées au a)
et b) ci-dessus fait l’objet d’un procès-verbal comportant le nombre de voix recueillies pour chacune des candidatures. Une
liste de tous les candidats valablement
désignés est établie. Celle-ci doit comporter au moins deux candidats.
La liste des candidats est annexée à
l’avis de convocation de l’assemblée générale des actionnaires appelée à nommer l’administrateur représentant les salariés actionnaires.
Est nommé par l’assemblée générale
ordinaire des actionnaires le candidat
ayant obtenu, lors de cette assemblée
générale, le plus grand nombre de voix
dont disposent les actionnaires présents
ou représentés.
L’administrateur représentant les salariés actionnaires n’est pas pris en compte
pour la détermination du nombre minimal
et du nombre maximal d’administrateurs
prévus à l’alinéa 1 de l’article 12 des présents statuts.
La durée des fonctions de l’administrateur représentant les salariés actionnaires
est de six (6) années. Les fonctions de
l’administrateur représentant les salariés
actionnaires prendront fin à l’issue de la
réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statué sur
les comptes de l’exercice écoulé et tenue
dans l’année au cours de laquelle expire
le mandat dudit administrateur.
Toutefois en cas de perte de la qualité
de salarié de la Société ou d’une société
qui lui est liée au sens de l’article L.225180 du Code de commerce, l’administrateur représentant les salariés actionnaires
est réputé démissionnaire d’office et son
mandat d’administrateur prend fin de plein
droit. Jusqu’à la date de remplacement de
l’administrateur représentant les salariés
actionnaires, le Conseil d’administration
pourra se réunir et délibérer valablement.
L’administrateur représentant les salariés actionnaires devra détenir, soit individuellement, soit à travers un fonds commun de placement d’entreprise, au moins
2020

VINGTIEME RESOLUTION – MODIFICATION DE L’ARTICLE 14 DES STATUTS
« REUNIONS ET DELIBERATIONS DU
CONSEIL »
L’assemblée générale, connaissance
prise du rapport du Conseil d’administration et statuant aux conditions de quorum
et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, décide
de modifier l’article 14 des statuts comme
suit (les parties modifiées sont signalées
en gras) :
« ARTICLE 14 – Réunions et délibérations du Conseil
Les alinéas 1 à 5 restent inchangés.
6 – Le Conseil d’administration a
également la faculté de prendre des
décisions écrites dans les conditions
prévues à l’article L.225-37 du Code de
commerce.
A l’initiative du Président, le Conseil
d’administration peut adopter par voie
de consultation écrite, les décisions
relevant de ses attributions propres,
telles que :
- la nomination provisoire de
membre du Conseil en cas de vacance
d’un siège portant le nombre d’administrateurs à un niveau inférieur au minimum légal ou au minimum statutaire
requis ;
- l’autorisation des cautions, avals
et garanties données par la Société ;
- la mise en conformité des statuts
avec les dispositions législatives et réglementaires prises sur délégation de
l’assemblée générale extraordinaire ;
- la convocation de l’assemblée générale ;
- le transfert de siège social dans le
même département ;
et plus généralement toute décision
relevant de ses attributions propres
expressément visées par la loi ou la
réglementation en vigueur.
Dans ce cas, les administrateurs
sont appelés par le Président du
Conseil d’administration à se prononcer par tout moyen écrit sur la décision
qui leur a été adressée et ce, dans les
3 jours ouvrés (ou moins selon le délai prévu dans la demande) suivant la
réception de celle-ci. A défaut d’avoir
répondu à la consultation, par écrit au
Président du Conseil d’administration,
dans ce délai et conformément aux modalités prévues dans la demande, ils
seront réputés absents et ne pas avoir
participé à la décision.
Les membres du Comité social et
économique doivent être consultés
selon les mêmes modalités que les administrateurs.
A l’initiative du Président du Conseil
d’administration, le Directeur Général,
les Directeurs Généraux Délégués,
des membres de la direction, les Commissaires aux comptes ou d’autres
personnes ayant une compétence particulière au regard des sujets inscrits
à l’ordre du jour peuvent participer à
cette consultation.
La décision ne peut être adoptée
que si la moitié au moins des administrateurs ont participé à la consultation
écrite, et qu’à la majorité des membres
participant à cette consultation.
La voix du Président de séance est
prépondérante en cas de partage.
L’ancien alinéa 6 est renuméroté 7. »
A TITRE ORDINAIRE
VINGTIEME ET UNIEME RESOLUTION - POUVOIRS POUR LES FORMALITES
L’assemblée générale, statuant aux
conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, confère tous pouvoirs au porteur
d’un original, d’une copie ou d’un extrait
des présentes à l’effet d’effectuer toutes
formalités de dépôt et de publicité.
Les actionnaires peuvent prendre part
à cette assemblée quel que soit le nombre
d’actions dont ils sont propriétaires,
ECH OS

nonobstant toutes clauses statutaires
contraires.
Il est justifié du droit de participer aux
assemblées générales des sociétés par
l’enregistrement comptable des titres au
nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire
inscrit pour son compte en application du
septième alinéa de l’article L.228-1 du
Code de Commerce, au deuxième jour
ouvré précédant l’assemblée, soit le 15
mai 2020 à zéro heure, heure de Paris,
soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les
comptes de titres au porteur tenus par
l’intermédiaire habilité.
L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres
au porteur tenus par l’intermédiaire habilité doit être constaté par une attestation
de participation délivrée par ce dernier, le
cas échéant par voie électronique dans
les conditions prévues à l’article R.22561 du Code de Commerce, et annexée au
formulaire de vote à distance ou de procuration, ou encore, à la demande de carte
d’admission établis au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire
représenté par l’intermédiaire inscrit.
Une attestation est également délivrée
à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’assemblée et qui n’a pas reçu
sa carte d’admission le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure,
heure de Paris.
A défaut d’assister personnellement à
cette assemblée, les actionnaires peuvent
choisir entre l’une des trois formules suivantes :
1) adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire ;
2) donner une procuration à toute personne physique ou morale de son choix
dans les conditions prévues à l’article
L.225-106 I du Code de Commerce. Ainsi, l’actionnaire devra adresser à CACEIS
Corporate Trust une procuration écrite
et signée indiquant son nom, prénom
et adresse ainsi que ceux de son mandataire accompagnée de la photocopie
d’une pièce d’identité de l’actionnaire et
du mandataire. La révocation du mandat
s’effectue dans les mêmes conditions de
forme que celles utilisées pour sa constitution.
3) voter par correspondance.
Conformément aux dispositions de l’article R.225-79 du Code de Commerce, la
notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également
être effectuée par voie électronique, selon
les modalités suivantes :
• pour les actionnaires au nominatif
pur : en envoyant un e-mail revêtu d’une
signature électronique, résultant d’un
procédé fiable d’identification garantissant son lien avec le formulaire de vote
à distance, à l’adresse électronique suivante lebelier.ag2020@lebelier.com en
précisant leurs nom, prénom, adresse et
leur identifiant CACEIS Corporate Trust
pour les actionnaires au nominatif pur (information disponible en haut et à gauche
de leur relevé de compte titres) ou leur
identifiant auprès de leur intermédiaire financier pour les actionnaires au nominatif
administré, ainsi que les nom et prénom
du mandataire désigné ou révoqué ;
• pour les actionnaires au porteur : en
envoyant un e-mail revêtu d’une signature électronique, résultant d’un procédé
fiable d’identification garantissant son
lien avec le formulaire de vote à distance, à l’adresse électronique suivante
lebelier.ag2020@lebelier.com en précisant leur nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les
nom et prénom du mandataire désigné
ou révoqué, puis en demandant impérativement à leur intermédiaire financier qui
assure la gestion de leur compte-titres
d’envoyer une attestation de participation (par courrier) à CACEIS Corporate
Trust -Assemblées Générales Centralisées - 14, rue Rouget de Lisle – 92862
ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 (ou par
fax au 01.49.08.05.82).
Seules les notifications de désignation
ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et réceptionnées au
plus tard trois (3) jours avant la date de
tenue de l’assemblée générale pourront
être prises en compte. Par ailleurs, seules
les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l’adresse électronique susvisée,
toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise
en compte et /ou traitée.
L’actionnaire qui a déjà exprimé son
vote à distance, envoyé un pouvoir ou
demandé sa carte d’admission ou une
attestation de participation peut à tout
moment céder tout ou partie de ses acJUDI CIAI RES

tions. Cependant, si la cession intervient
avant le deuxième jour ouvré précédant
l’assemblée, soit le 15 mai 2020, à zéro
heure, heure de Paris, la Société invalide
ou modifie en conséquence, selon le cas,
le vote exprimé à distance, le pouvoir, la
carte d’admission ou l’attestation de participation. A cette fin, l’intermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à la
Société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires.
Aucune cession ni aucune autre opération réalisée après le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure,
heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, n’est notifiée par l’intermédiaire habilité ou prise en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire.
Les formulaires de procuration et de
vote par correspondance sont adressés
automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal.
Conformément à la loi, l’ensemble des
documents qui doivent être communiqués
à cette assemblée générale, seront mis à
la disposition des actionnaires, dans les
délais légaux, au siège social sis 33240
VERAC et sur le site internet de la Société http://www.lebelier.com ou transmis
sur simple demande adressée à CACEIS
Corporate Trust.
Pour les propriétaires d’actions au
porteur, les formulaires de procuration et
de vote par correspondance leurs seront
adressés sur demande réceptionnée par
lettre recommandée avec avis de réception par CACEIS Corporate Trust –Assemblées Générales Centralisées – 14, rue
Rouget de Lisle – 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 au plus tard six (6)
jours avant la date de l’assemblée.
Pour être comptabilisé, le formulaire
de vote par correspondance, complété
et signé, devra être retourné à CACEIS
Corporate Trust – Assemblées Générales
Centralisées – 14, rue Rouget de Lisle –
92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9
au plus tard trois (3) jours avant la tenue
de l’assemblée.
Conformément à l’article R.225-85 du
Code de commerce, lorsque l’actionnaire
aura déjà exprimé son vote à distance,
envoyé un pouvoir ou demandé sa carte
d’admission ou une attestation de participation pour assister à l’Assemblée, il
ne pourra plus choisir un autre mode de
participation, sauf disposition contraire
des statuts.
Les actionnaires peuvent poser des
questions écrites à la Société à compter de la présente publication conformément aux articles L.225-108 et R.225-84
du Code de commerce. Ces questions
doivent être adressées au siège social de
la Société, par lettre recommandée avec
accusé de réception ou par voie de télécommunication électronique à l’adresse
suivante
lebelier.ag2020@lebelier.com
au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale.
Elles doivent être accompagnées d’une
attestation d’inscription en compte.
Les demandes d’inscription de points
ou de projets de résolutions à l’ordre du
jour par les actionnaires remplissant les
conditions légales en vigueur, doivent
être adressées au siège social, par lettre
recommandée avec demande d’avis de
réception, et être réceptionnées au plus
tard vingt-cinq jours avant la tenue de
l’assemblée générale. Ces demandes
doivent être motivées et accompagnées
d’une attestation d’inscription en compte
indiquant la détention d’un nombre d’actions représentant un pourcentage du
capital social calculé selon des dispositions de l’article R.225-71 du Code de
commerce. Il est en outre rappelé que
l’examen par l’assemblée générale des
points à l’ordre du jour et des résolutions
qui seront présentés est subordonné à la
transmission par les intéressés, au plus
tard le deuxième jour ouvré précédant
l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, d’une nouvelle attestation justifiant de
l’enregistrement comptable de leurs titres
dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus.

publiés sur le site internet de la Société :
http://www.lebelier.com les documents
destinés à être présentés à l’Assemblée
au moins 21 jours avant la date de l’assemblée, soit au plus tard le 28 avril 2020,
conformément aux dispositions légales et
réglementaires applicables.
Le présent avis vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification
ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite
de demandes d’inscription de projets de
résolutions présentées par des actionnaires et/ou le conseil social et économique, auquel cas il en serait fait état au
moyen d’une nouvelle insertion.
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
20000886

FONDS DE COMMERCES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Sébastien
ARTAUD, Notaire associé de la SOCIETE
TITULAIRE D'OFFICES NOTARIAUX, à
BORDEAUX (Gironde), 23 Avenue du Jeu
de Paume et à PARIS (2ème arrondisse
ment), 32 rue Etienne Marcel, le 1er avril
2020, enregistré au Service Départemen
tal de l'Enregistrement de BORDEAUX, le
6 avril 2020, Dossier 2020 00012036 ré
férence 3304P61 2020 N 01079, a été
cédé un fonds de commerce par :
Madame Banani SANYAL, esthéti
cienne, demeurant à VILLENAVE-D'OR
NON (33140) 8 impasse Camille Jourdan.
Née à CALCULTTA (INDE), le 1er
septembre 1951. Célibataire.
A la Société dénommée H2ML, société
à responsabilité limitée au capital de
1000 €, dont le siège est à LE BOUSCAT
(33110), 165 Bis avenue d'Eysines, iden
tifiée au SIREN sous le numéro
807.635.594 et immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.
Désignation du fonds : fonds de com
merce d'esthétique sis à BORDEAUX
(33200), 90 bis avenue d'Eysines, connu
sous l'enseigne "CLAIRE ESTHETIQUE"
et pour lequel il est immatriculé au registre
des métiers sous le numéro 392.194.130
RM 33.
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l'acte.
L'entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de VINGT
QUATRE MILLE EUROS (24 000,00
EUR), s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour
QUINZE MILLE TROIS CENT QUA
RANTE EUROS (15.340,00 EUR),
- au matériel pour HUIT MILLE SIX
CENT SOIXANTE EUROS (8.660,00
EUR).
Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l'office notarial de
Me Sébastien ARTAUD, notaire à BOR
DEAUX, où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion Le notaire.
20EJ06129

SERVICE
ABONNEMENT

Documents mis à la disposition des
actionnaires
Conformément à la loi, tous les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de
cette assemblée générale seront tenus
dans les délais légaux à la disposition
des actionnaires au siège social de la Société sis 33240 VERAC. En outre, seront
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10 actions au nominatif ou un nombre de
parts dudit fonds équivalant à au moins
10 actions. A défaut, il est réputé démissionnaire d’office à la date à laquelle il
a cessé de détenir au moins 10 actions
de la Société ou un nombre de parts du
fonds représentant au moins 10 actions
de la Société.
En cas de vacance, pour quelque raison que ce soit, l’administrateur représentant les salariés actionnaires, la désignation d’un candidat à son remplacement
s’effectuera dans les conditions prévues
ci-dessus. Jusqu’à la date de remplacement de l’administrateur représentant
les salariés actionnaires, le Conseil d’administration pourra se réunir et délibérer
valablement. »

ANNONCES LÉGALES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

LOCATIONS GÉRANCES

Suivant acte reçu par Maître Louis
RÉVELEAU, Notaire à BORDEAUX
(33000), 67 rue Lecocq, le 9 mars 2020,
enregistré au SDE de BORDEAUX, le 10
mars 2020 dossier 2020 00011053 réf
3304P61 2020 n°00998 a été cédé un
fonds de commerce par :
La Société PENICHOUX J.P., SARL au
capital de 126.000,00 €, siège à BOR
DEAUX (33100), 12 rue Laville Fatin, SI
REN 481 346 559 et immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
A : La Société EURL MAISON PENICHOUX, Société à responsabilité à asso
cié unique au capital de 6.000,00 €, siège
à MARANSIN (33230), 13 Bis Le Bourg,
SIREN 881156384 et immatriculée au
RCS de LIBOURNE.
Désignation : fonds de commerce de
vente d’œufs, de volailles, de gibiers, de
champignons, triperie et plats cuisinés sis
à LIBOURNE (33500) au marché couvert,
lui appartenant, et pour lequel il est im
matriculé au RCS de BORDEAUX (Gi
ronde), sous le n° 481 346 559.
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte. L’entrée en jouissance
a été fixée au jour de la signature.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUATREVINGT MILLE EUROS (80.000,00 EUR),
s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour
SOIXANTE MILLE EUROS (60.000,00
EUR),
- au matériel pour VINGT MILLE EU
ROS (20.000,00 EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.
20EJ05997

Société Civile
Professionnelle
titulaire de l'office
notarial à Langon
(Gironde), 60 cours
des Fossés
Me Chantal LALANNE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Me Chantal LA
LANNE, le 11 Mars 2020, enregistré à
BORDEAUX, le 06/04/2020, référence
2020N1068, M. Cyril Elie THOMAS et
Mme Sandrine Stéphanie DAL DEGAN,
demeurant ensemble à BIEUJAC (33210),
1 hameau de la Place Verte, Monsieur
immatriculé au RCS BORDEAUX 493 934
970 Ont cédé à M. Romain Antoine GAU
THIER, demeurant à CASTETS EN
DORTHE (33210), Chez Madame MO
REAU Catherine, 5 Au casse, immatriculé
au RCS BORDEAUX 882 002 902 Le fonds
de commerce de réparation et revente de
matériel agricole, exploité à CASTETS ET
CASTILLON, département de la Gironde,
lieudit Courreau, Moyennant le prix de
31.000,00 €, savoir : - éléments incorpo
rels : 11.000 € - matériel et mobilier com
mercial : 4.000 € - stocks de pièces et
machine agricole : 16.000 € HT Entrée en
jouissance a été fixée au jour de l'acte.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues
dans les 10 jours de la dernière en date
des publications légales en l'étude de Me
Chantal LALANNE, Notaire à LANGON
(33210) 60 cours des Fossés, où domicile
a été élu à cet effet
20EJ06099

"SELARL Henri MELLAC,
Didier DELAFRAYE,
Bertrand PULON, Marie
AVINEN BABIN et
Bertrand NAUTIACQ"
Titulaire d’un office notarial
5, Place de l’Hôtel de Ville
33160 SAINT MEDARD EN
JALLES

ABR & ASSOCIES
11-13 rue de gironde
Immeuble La Fabrique
33300 BORDEAUX
Tél : 05 35 54 51 54

B.T.I

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte sous seing privé signé
à Arcachon en date du 31 mars 2020, le
contrat de location gérance portant sur le
fonds de commerce d'hôtellerie, exploité
à Arcachon (33120), 82 boulevard de la
Plage, qui avait été consenti par acte sous
seing privé en date du 7 décembre 2016
par
La société M.T.O, SARL au capital de
10.000 €, sise à ARCACHON (33120), 82
Boulevard de la Plage, RCS Bordeaux
sous le numéro 823.975.016, venant aux
droit de la Société LES VAGUES,
Au profit de la société B.T.I, SARL au
capital de 8.000 € sise à ARCACHON
(33120), 82 Boulevard de la Plage, RCS
Bordeaux 380.511.626
a été résilié à compter du 31 mars 2020.
Pour avis

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte reçu par Maître Thibault
SUDRE, Notaire Associé de la société
"Thibault SUDRE et Caroline JEANSON,
notaires associés d'une société civile
professionnelle titulaire d'un office nota
rial", titulaire d’un Office Notarial à BOR
DEAUX, 12, Place des Quinconces, le 7
avril 2020,
Madame Christelle Marie GIMENO,
Artiste, épouse de Monsieur Laurent
Georges Dimitri GUIBERT, demeurant à
CEZAC (33620) 33 rue du Maréchal Fer
rant. Née à BORDEAUX (33000), le 14
août 1971.
A confié, à titre de location-gérance, à :
Monsieur Soufiane AZOUNI, Artisan
taxi, époux de Madame Laïla HANAFI,
demeurant à TRESSES (33370) 5 avenue
du Tasta. Né à BORDEAUX (33000), le
26 septembre 1981.
Un fonds artisanal de taxi - autorisation
de stationnement n°358 de la ville de
BORDEAUX pour une durée de UN an à
compter du 7 avril 2020.
Tous les engagements et charges dus
à raison de l’exploitation du fonds seront
supportés par le gérant, le tout de manière
que le bailleur ne puisse être ni inquiété
ni recherché à ce sujet.
Pour unique insertion
Le notaire.
20EJ06104

CHANGEMENTS DE NOM

CHANGEMENT DE NOM
POUR RECEVOIR
LE SERVICE REGULIER DE
NOTRE JOURNAL

Mme CARO BERNAL Coralie, demeu
rant 4 allée Pierre de Ronsard 33170
GRADIGNAN né(e) le 15/09/1983 à 16000
ANGOULÊME (16) dépose une requête
auprès du Garde des Sceaux à l'effet de
substituer à son nom patronymique et à
celui de son enfant mineur Thomas, né(e)
le 28/12/2018 à 33400 TALENCE (33),
celui de CARO.
20EJ06023

ABONNEZ-VOUS !
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RECTIFICATIFS

Rectificatif à l'annonce 19VE05072
parue le 05-09-2019 : C’est à tort et par
erreur que lors de l’avis de constitution de
la société STRATEGY CONSEIL BORDEAUX paru dans La Vie Economique, il
a été indiqué un acte sous signature privée
en date du 4 septembre 2019 alors qu’il
fallait lire 10 février 2020.
20EJ05999

SAISINE DE LÉGATAIRES
UNIVERSELS

SARL au capital de 8.000 
sise à ARCACHON (33120), 82
Boulevard de la Plage
RCS Bordeaux 380.511.626

20EJ05950

ENVOIS EN POSSESSION

Madame Marguerite Elisabeth TAUS
SAC veuve JULIDIERE, née à MERIGNAC
(33700) le 24/09/1925, demeurant à ME
RIGNAC (33700), 172, Avenue du Truc,
décédée à MERIGNAC (33700), le
14/10/2019, a laissé un testament olo
graphe en date à MERIGNAC (GIRONDE)
du 31 janvier 2011, ayant fait l'objet d'un
acte de dépôt contenant saisine de léga
taires universels reçu par maître Marie
AVINEN BABIN, notaire à SAINT ME
DARD EN JALLES, 5, Place de l'Hôtel de
Ville, le 24 mars 2020 ayant été adressé
par lettre recommandée au greffe du tri
bunal judiciaire de Bordeaux.
Aux termes dudit testament la défunte
a institué trois légataires universels : Ma
dame Marie Henriette DALGE née BRA
QUESSAC, née à AVENSAN (GIRONDE)
le 15 avril 1945, Madame Danielle Janine
MEMPHIS née à BORDEAUX (GI
RONDE), le 31 décembre 1948 et Madame
Michèle Monique MEMPHIS née à BOR
DEAUX (GIRONDE) le 16 juin 1951,
Cette saisine de légataires universels a
lieu en l'absence de l'existence d'héritiers
réservataires.
Dans le mois de la réception par le
greffe du tribunal judiciaire de la copie
authentique de l'acte de dépôt, tout inté
ressé pourra s’opposer à l’exercice de ses
droits par les légataires universels saisis
de plein droit en vertu du même article
1006 du Code civil. L’opposition doit être
formée auprès de Maître Marie AVINEN
BABIN, notaire susnommé.
20EJ06056

SCP Nicolas MAUBRU
Didier NICOLAS et
Johann BEN ASSAYAJOLIS
Notaires associés
à Pauillac (33250)
15 quai Jean Fleuret

ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil Article 1378-1
Code de procédure civile Loi n°
2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testaments olographes en date
des 22 août 2004 et 5 janvier 2011,
Mademoiselle Anne-Marie LAFAYE, en
son vivant retraitée, demeurant à VEN
DAYS-MONTALIVET (33930) 11 route de
soulac EHPAD P.M.M.J Lalanne.
Née à SAINT SEURIN SUR L'ISLE
(33660), le 10 mars 1938.
Décédée à LESPARRE-MEDOC (33340)
le 29 décembre 2019.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître Di
dier NICOLAS, le 6 mars 2020, duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître NICOLAS, notaire à
PAUILLAC 15 Quai Jean Fleuret, réfé
rence CRPCEN : 33103, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal judiciaire de BORDEAUX de l’expédi
tion du procès-verbal d’ouverture du tes
tament et copie de ce testament, savoir le
11 mars 2020.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
Pour avis
Me NICOLAS
20EJ06096
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ADDITIF
Additif à l'annonce n°20EJ05768 parue
le 27/03/2020, concernant la société LE
TYZEN, il a lieu d'ajouter:
Directeur général: M. Maxime, Gustave
LEFORT, de nationalité française, né le
24/10/1987 à MONTARGIS, demeurant 21
Rue des Ormeaux 92260 FONTENAYAUX-ROSES.
20EJ06033

AVIS RECTIFICATIF
Dans l'annonce 19EJ08246 concernant
la société NK SOLUTION parue le
17/05/2019 dans ECHOS JUDICIAIRES
GIRONDINS, il fallait lire :
Siège social: 11, route des coureaux,
33240 Saint Laurent d'Arce
Gérance: Madame FARIDA PEREIRA,
9, impasse des cavaillons, 33240 Aubie et
Espessas
en lieu et place de
Siège social: 11, rue des courreaux,
33240 Saint Laurent d'Arce
Gérance: Madame FARIDA PEREIRA,
9, impasse des cavaillons, 33240 Aubie et
Espessas.
Le reste est sans changement.
20EJ06045

AVIS RECTIFICATIF
Dans l'annonce 20EJ03606 concernant
la société SCI SIXA parue le 21/02/2020
dans Echos Judiciaires, il fallait lire :
Gérance: ALLOUIS Hélène épouse
AYACHE ou M AYACHE Philippe demeu
rant ensemble 1 LARTIGUE du BAS 33430
GAJAC
en lieu et place de
Gérant : Mme ALLOUIS Hélène.
Le reste est sans changement.
20EJ06113

26 Rue Beck
33800 BORDEAUX

ADDITIF
Additif à l'annonce n° 20EJ05994 qui
paraîtra le 10.04.2020, concernant la so
ciété FirstOptic, il a lieu d'ajouter la men
tion suivante :
Comité de direction : M.Matthieu
SCHERMANN résidant 2 Place du Grand
Chêne - 33610 CESTAS, M.Baptiste
JULLIEN résidant 3 Place Léon Duguit 33800 Bordeaux, Mme Sophie PRIME
épouse JAMOIS résidant 182 rue Georges
Mandel - 33000 Bordeaux et Mme MarieNeige FAGOT résidant 58 rue Ségur 33000 Bordeaux.
20EJ06127
2020

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(Jugement du 01 Avril 2020)
ESEN ramine, Appartement 59 Res
Laureo Bâtiment B 17 Rue Georges
Jérôme Duret, 33310 Lormont. Non
Communiquée. Jugement prononçant
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des
paiements le 26 novembre 2019 désignant
mandataire judiciaire SELARL
Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 123
Avenue Thiers 33100 Bordeaux. Les créances sont à déclarer, dans les deux
mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302469461432
SAS MAISON BOILEAU, 11 Rue
Camille Godard, 33000 Bordeaux, RCS
BORDEAUX 840 760 714. Terminal de cuisson, pâtisserie, confiserie, glace. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de
cessation des paiements le 12 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.
13302469461420
SAS PLA MUR SOL, 4 Avenue de Guitayne, 33610 Canéjan, RCS BORDEAUX
466 200 177. En France et l’étranger,
l’entreprise et la réalisation des travaux
d’aménagement et de second oeuvre du
bâtiment avec spécialisation dans la fourniture et la pose de revêtement plastiques
de toutes natures et divers sur murs et
sols et toutes surfaces. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire, date de cessation
des paiements le 2 mars 2020 désignant
administrateur Me Vigreux Sébastien
4 Rue Esprit des Lois 33000 Bordeaux
mandataire judiciaire SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines 33000
Bordeaux. Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication au
BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302469461387
société par actions simplifiée à
associé unique AQUITAINE BATI CONCEPT 33, 41 Rue du Pr Calmette, 33150
Cenon, RCS BORDEAUX 838 579 894.
Maçonnerie, gros oeuvre, travaux intérieurs, entreprise générale du bâtiment.
Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire,
date de cessation des paiements le 26
novembre 2019 désignant mandataire
judiciaire SCP Silvestri-Baujet 23 Rue
du Chai des Farines 33000 Bordeaux.
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302469461417
société par actions simplifiée à
associé unique FP CONSULTING, Bâtiment a Apt 6 110 Rue Pasteur, 33200
Bordeaux, RCS BORDEAUX 791 589 450.
Toutes actions de marketing. Jugement
prononçant l’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire, date de cessation
des paiements le 17 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.
13302469461405
société par actions simplifiée à
associé unique M.P.E.G, 16 Rue Camille
Pelletan, 33150 Cenon, RCS BORDEAUX
842 781 387. Travaux de maçonnerie
générale, bâtiment, tout corps d’état. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de
ECH OS

cessation des paiements le 4 novembre
2019 désignant mandataire judiciaire
SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie
123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux.
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302469461426

CONVERSION EN LIQUIDATION
JUDICIAIRE
(Jugement du 01 Avril 2020)
SARL D & D, Espace Dougados Avenue de Magudas, 33320 Eysines, RCS
BORDEAUX 794 870 022. Fabrication et
vente de menuiserie en aluminium, bois,
Pvc (origine : achat) ; pose de menuiserie
aluminium, bois, Pvc (origine : création).
Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Selarl Laurent
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau
33000 Bordeaux.
13302469461408
SARLU HOME NATURAL, 2 Cours du
30 Juillet, 33064 Bordeaux Cedex, RCS
BORDEAUX 815 226 568. Prestations de
services liées au ménage, au nettoyage,
au repassage auprès des particuliers et
des professionnels. Jugement prononçant
la liquidation judiciaire désignant liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP
20709 33007 Bordeaux.
13302469461414
SAS AZENDOO, 87 Quai des Queyries, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX
528 725 922. La création, le développement et la commercialisation de logiciels
informatiques, la fourniture de tous services et conseils en matière informatique,
la formation et l’hébergement de site
internet. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Selarl
Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 33007
Bordeaux.
13302469461399

Jugement arrêtant le plan de redressement, durée du plan 8 ans nomme Commissaire à l’exécution du plan Selarl Vincent Mequinion 6 rue d’Enghien 33000
BORDEAUX.
13302469461390

OUVERTURE DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE
(Jugement du 01 Avril 2020)
SAS LINGUALI, le Village By Ça 11
Cours du 30 Juillet, 33000 Bordeaux,
RCS BORDEAUX 802 029 967. Développement et exploitation de solutions
techniques de communication notamment
dans le domaine de l’interprétariat. Jugement prononçant la liquidation judiciaire,
date de cessation des paiements le 2
mars 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.
13302469461411
SAS TMX INGENIERIE, 17 Rue
Minvielle, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 843 455 049. Conseils, études
et travaux en contractant général (ingénierie Tce). Jugement prononçant la
liquidation judiciaire, date de cessation
des paiements le 13 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.
13302469461429

société par actions simplifiée à associé unique MIRA, 41 Rue du Professeur
Calmette, 33150 Cenon, RCS BORDEAUX
841 478 266. Maçonnerie générale carrelage et activités annexes. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de
cessation des paiements le 12 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.
13302469461423
Le Greffier

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Par jugement en date du 03 Avril 2020,
Le Tribunal, Prononce l'ouverture de la
procédure de sauvegarde à l'égard de :
Association AIDOMI 22, Rue du Pro
fesseur Lannelon 33300 BORDEAUX
Activité : Aide à domicile SIRET : 338 156
672 00044
Nomme la SELARL MALMEZATPRAT-LUCAS-DABADIE, demeurant 123
avenue Thiers - 33100 BORDEAUX, en
qualité de mandataire judiciaire et désigne
Me LUCAS-DABADIE pour la représenter
dans l'accomplissement du mandat qui lui
est confié. Fixe à douze mois le délai dans
lequel la SELARL MALMEZAT-PRATLUCAS-DABADIE devra établir la liste des
créances déclarées conformément à l'ar
ticle L 624-1 du code du commerce. Les
créanciers sont invités à déclarer leurs
créances entre les mains de la SELARL
MALMEZAT-PRAT-LUCAS-DABADIE 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
20EJ06048

ARRÊT D’UN PLAN DE CESSION
(Jugement du 01 Avril 2020)
SAS AZENDOO, 87 Quai des Queyries, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX
528 725 922. La création, le développement et la commercialisation de logiciels
informatiques, la fourniture de tous services et conseils en matière informatique,
la formation et l’hébergement de site internet. Jugement arrêtant le plan de cession.
13302469461402

PLAN DE REDRESSEMENT
(Jugement du 01 Avril 2020)

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

SARL FACETO, 33 Avenue de l’Entre
Deux Mers, 33370 Fargues Saint-Hilaire,
RCS BORDEAUX 515 199 248. Marchande de quatre saisons, produits alimentaires non réglementés, vente de fruits et
légumes, Crèmerie, dépôt de pains. Jugement arrêtant le plan de redressement,
durée du plan 9 ans nomme Commissaire
à l’exécution du plan SELARL MalmezatPrat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers
33100 Bordeaux.
13302469461396
SARL MEDOC SERRURERIE MARTIN, 8 Rue du Pradina, 33250 Pauillac,
RCS BORDEAUX 484 401 195. Serrurerie, chaudronnerie, tuyauterie. Jugement
arrêtant le plan de redressement, durée
du plan 10 ans nomme Commissaire à
l’exécution du plan SELARL MalmezatPrat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers
33100 Bordeaux.
13302469461393
SARL SARL GENERAL EQUIPEMENT, Zone Industrielle Airspace Rue
Gagarine, 33187 le Haillan Cedex,
RCS BORDEAUX 420 608 895. Vente
d’appareils de chauffage et de climatisation installation chauffage et climatisation négoce de tous systèmes et matériels audio et vidéo intermédiaires dans le
domaine des biens mobiliers et services.
JUDI CIAI RES

SE CHARGENT DE VOS

APPELS D’OFFRES &
AVIS D’ENQUÊTE
WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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ANNONCES LÉGALES

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX

ANNONCES LÉGALES

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
2019 J00751

Mr ALBARET Jean,
33 Place Gambetta - 33000 Bordeaux

02-10-2019

2019 J00975

SARL PRESTIGE AUTO,
1 Rue Marie Claude Vaillant Coulurier,
33320 Eysines

30-10-2019

2019 J00509

EURL GDAT,
11 Av Gustave Eiffel - 33440 Saint Vincent De Paul

15-05-2019

2019 J00679

SAS TACOPAS,
263 Rue Ste Catherine - 33000 Bordeaux

03-07-2019

2019 J00705

SARL MCD Restauration,
Centre Commercial Géant ZAC de la Garosse,
33240 St André de Cubzac

10-07-2019

2019 J01117

SARL GEOAVENIR SUD OUEST,
17 Av Salvador Allende - 33610 Cestas

18-12-2019

2019 J01075

SAS CONSEILS +,
4 Rue Ferrère - 33300 Bordeaux

04-12-2019

2019 J00283

SARL SOCRAFFE,
26 Av Gustave Eiffel - 33695 Mérignac cedex

24-07-2019

2019 J00978

SARL Multi Service Aquitain,
28 Rue Edouard Faure - 33300 Bordeaux

30-10-2019

2019 J01078

SAS UNCHAINED,
16 Impasse Benedigues - 33140 Villenave D’ornon

11-12-2019

2019 J00295

Mr VELI Ahmed,
10 Rue Jacques Pivière Bât A2 Appt 14
33100 Bordeaux

26-06-2019

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LIQUIDATION JUDICIAIRE
18/08410

Association l’Abyssal, c/o Mme GIRARD Perrine,
Rés. Le Manoir de Bel Ait, Bât A, Appt 19, 1 Rue du Manoir
33310 Lormont

01-02-2019

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.
20000885
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CULTURE &
SPECTACLE

© Universal Pictures France

© D. R.

CINÉMA CHEZ SOI par Pascal LE DUFF

DOLEMITE
IS MY NAME
LE GRAND RETOUR
D’EDDIE MURPHY

1975. Rien ne semble pouvoir entraver
les rêves de gloire de Rudy Ray Moore,
humoriste vu comme un ringard qui a
laissé passer sa chance. Inspiré par les clochards
de son quartier, il enregistre leurs récits
imagés sur disque en les adaptant à sa forte
personnalité puis en les jouant sur scène.
Aucune peur en lui, même pas celle d’être
vulgaire, mais une liberté qu’il a su mettre
à profit, allant jusqu’à produire en totale
indépendance un film entre polar et comédie,
centré sur son personnage charismatique de
Dolemite... Enfin un rôle à sa (dé)mesure
pour le génie de la comédie Eddie Murphy.
Un bel hommage à une personnalité forte
qui a su générer une belle troupe autour de
lui, avec une humilité mêlant travail
acharné et confiance dans le talent des
autres. Il l’interprète avec énergie en
insufflant des choses de son parcours similaire.
Craig Brewer (qui le dirigera dans une
suite à Un Prince à New York) retrouve l’esprit
des années 70 recréées avec un style
certain dans ce biopic aussi vibrant que la
communauté solidaire qu’il dépeint.
On redécouvre avec plaisir Wesley Snipes,
hilarant en comédien-réalisateur trop
certain de son propre génie.
À découvrir sur Netlix.
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ABOMINABLE
Y A UN YÉTI SUR MON TOIT !

Shanghai. Alors qu’elle s’isole pour jouer du violon,
Yi, seize ans, découvre sur son toit un jeune Yéti apeuré.
Il s’est évadé d’un laboratoire où un vieil explorateur
milliardaire le retenait prisonnier. L’adolescente va tenter
de raccompagner la créature baptisée Everest chez
elle dans l’Himalaya, secondée par Peng, son cousin de
huit ans et son ami d’enfance, le beau Jin, obnubilé
par sa popularité sur les réseaux sociaux. Mais attention
aux vilains scientifiques qui les traquent ! Les studios
Dreamworks offrent un récit intrépide, certes pas exempt
de facilités, qui surprend souvent alors qu’il pourrait
être excessivement prévisible. Cet abominable enfant des
neiges bien doux est doté de pouvoirs extraordinaires
qui suscitent la convoitise. Capable de multiplier la taille
des objets qu’il touche, il est responsable d’une
explosion de myrtilles géantes qui marquera durablement
ses victimes ! L’odyssée nous fait traverser la Chine et
découvrir des paysages magnifiques aux couleurs chatoyantes.
L’humour communicatif implique un accident de
moto et une étrange race de serpent.. les Whoop ! Le
passé triste de Yi apporte une jolie dose d’émotions.
À découvrir en VOD, sur Filmo TV (entre autres) pour
4,99 euros.

GIRONDINS-6704-6705-VENDREDI

10

AV R I L

2020

DÉLÉGUEZ VOS
FORMALITÉS JURIDIQUES
À NOS EXPERTS
Un service personnalisé
et haut de gamme
Profitez d’un formaliste
expérimenté attitré
Traitement en 24h
de vos formalités

POUR PLUS
DE RENSEIGNEMENTS :

01.76.35.05.83
Parvis de la Gare, 1 Cour du Havre
75008 Paris

05.35.54.57.42
1 cours Xavier Arnozan 33000 Bordeaux
info@legalvisionpro.fr
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