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Partenaire du développement numérique de votre entreprise

PROJETS GLOBAUX OU MISSIONS SPÉCIFIQUES, UNE SEULE ADRESSE POUR :

Développer mon site web
Orchestrer ma transformation numérique
Générer + de prospects qualifiés grâce au digital
Vendre en ligne et déployer ma stratégie e-commerce
Créer mon identité de marque et supports print/web
Déployer un CRM ou logiciel métier
Former mes collaborateurs

experts aux compétences
complémentaires réunis,
un interlocuteur unique !
05 57 60 36 39
contact@locomotiv.com
4 cours de l’Intendance à Bordeaux
locomotiv.com
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«Je rev
ais
d’être dans
lestempêtes »
yves parlier

Le navigateur vit aujourd’hui à Arcachon, où il
travaille sur une solution écologique de traction
de navires par kite. Entre courses nautiques et
innovations de rupture, Yves Parlier revient sur 35 ans
de carrière durant lesquels il a beaucoup rêvé,
jamais renoncé.

Propos recueillis par Jennifer WUNSCH
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Échos Judiciaires Girondins : Vous êtes né
à Versailles, et vous avez grandi en région parisienne.
Comment vous est venu le goût de la mer ?
Yves Parlier : « J’ai toujours aimé la nature, les grands
espaces. Ces espaces qu’on mérite, soit physiquement,
soit avec un peu de technique. Et à l’âge de 12 ans, j’ai lu
un livre de voile - le premier livre de ma vie -, l’histoire de
deux garçons partis autour du monde sur un bateau, le
Damien. Je me suis dit « c’est ça que j’ai envie de faire ».
À partir de là, j’ai mis beaucoup d’efforts et de passion
dans ce rêve qui est devenu réalité. La région parisienne,
c’était plutôt un bonus par rapport à si j’étais né sur un
bateau, car je pense que rêver plus que pratiquer a énormément renforcé ma passion. Cette période où j’étais
dans ma chambre et où je rêvais d’être dans les tempêtes m’a toujours beaucoup aidé. »

yves
parlier

EJG : Comment vivez-vous le confinement
lié au coronavirus ?
Y. P. : « Je pense bien sûr aux gens qui sont atteints de la
maladie. Mais ce confinement, pour moi, c’est un grand
bonheur. Tout est extrêmement calme, il y a beaucoup
de sérénité. J’ai réattaqué tout un tas de choses que je
n’ai pas le temps de faire en temps normal. Je prends
aussi du recul sur toutes mes activités. »
EJG : Comment vous-êtes vous spécialisé
dans l’innovation nautique ?
Y. P. : « J’ai démarré ma passion par les voiliers. J’ai
commencé à construire des kayaks, des planches à voile,
puis j’ai participé adolescent à des constructions amateures de bateaux. Comme la voile me paraissait difficile, n’étant pas au bord de l’eau, j’ai commencé par des
études techniques. J’ai débarqué à Bordeaux pour faire
un DEST (Diplôme d’études supérieures techniques,
NDLR) matériaux composites. Pour mon projet de fin
d’études, j’ai conçu un bateau extrêmement innovant
pour l’époque. Et à la fin de mon diplôme, je me suis
lancé dans sa construction. Il embarquait des technologies totalement révolutionnaires, quasiment que des
premières mondiales, comme un mât en carbone. Avec
ce bateau, j’ai gagné la Mini Transat 6.50 en 1985. »
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« Rêver plus
que pratiquer a
énormément
renforcé
ma passion »
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1991
1960
BIO (NAUTIQUE)
EXPRESS

Naissance à Versailles

1985

Vainqueur de
la Solitaire du
Figaro avec
Défi Aquitaine

1993

Vainqueur de la Route du Café

1992

Vainqueur de la Transat
Anglaise avec Cacolac
d’Aquitaine

1994

Vainqueur de la
Route du Rhum

© D. R.

Vainqueur de la Mini-Transat
6.50 avec l’Aquitaine

6

EJG : Combien avez-vous eu de bateaux ?
Y. P. : « J’ai eu 6 bateaux, dont 3 que j’ai construits et qui
étaient des modèles d’innovation. »

appelé « Beyond the Sea ». Au tout début, on a cherché
comment utiliser le vent pour propulser les bateaux ou
les aider à moins polluer. C’est la traction par kite qui est
arrivée en tête. »

EJG : Quel était l’objectif premier de ces innovations ?
Y. P. : « Sur toute la première partie de ma carrière,
je faisais de la compétition, donc mon objectif, c’était
d’arriver le plus rapidement possible. Puis j’ai commencé à m’intéresser à l’écologie dans les années 1990.
J’ai fait le premier tour du monde sans énergie fossile en
1996-1997. Mais j’ai eu un grave accident de parapente
en 1998, ensuite c’était plus compliqué pour continuer
la compétition. J’ai finalement arrêté en 2006 pour me
lancer dans un projet sociétal-environnemental qu’on a

EJG : Donc pour vous, la meilleure piste à suivre en
matière d’innovation nautique, c’est d’utiliser le vent ?!
Y. P. : « Oui, c’est certain ! Le vent a fait ses preuves
depuis 50 000 ans, et jusqu’à nouvel ordre, c’est gratuit
et c’est de l’énergie directe qu’on sait capter et qui n’a
pas besoin d’être transformée. Mais bien sûr, c’est pour
hybrider les bateaux, car quand il n’y a pas de vent, il faut
un moteur ! »
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1992-93 (4 ),
1996-97,
2000-2001 (13 )

2006

e

1998

Vainqueur de la Route
de l’Or en équipage

1997

Double record de
distance parcourue en 24 heures
avec l’hydraplaneur

e

Vendée Globe

1999

Vainqueur de la Transat
Jacques Vabre
avec Éric Tabarly

Vainqueur de la Course
de l’Europe en équipage

EJG : Beyond the Sea est donc votre
projet phare. Comment est-il né ?
Y. P. : « J’ai une structure qui s’appelle Océa, avec laquelle
je gère tous mes projets. Beyond the Sea était l’un d’eux.
En 2011, nous avons répondu à un appel à manifestation d’intérêt (AMI) lancé par le gouvernement avec
un consortium réunissant une école d’ingénieurs, deux
entreprises industrielles, Porcher et Cousin, et la CMA
CGM (compagnie leader mondial du transport maritime
en conteneurs, NDLR). Au bout de 3 ans, nous avons été
retenus sur un périmètre de R&D bien précis : la traction
de navires de plus de 18 mètres avec un système de kite
automatisé, et avons créé la société Beyond the Sea.
Notre mission, c’est de parvenir à un produit fiable et
commercialisable. »
EJG : Avez-vous déjà pu tester votre système ?
Y. P. : « On a fait des tests sur des bateaux d’armateurs
extérieurs. Et actuellement, on fait des essais avec un
bateau de 6,60 m équipé d’un ensemble complet :
système d’envoi, de récupération et de pilotage automatique. Mais on est limité à 9 m2, 18 m2 et 25 m2 de voile
sur ce prototype. D’ici un an, on devrait pouvoir faire des
tests avec des kites de 50 à 200 m2. Pour cela, Beyond
the Sea va affréter l’ancien Médiatis Région Aquitaine,
mon dernier bateau, l’hydraplaneur renommé le Sealab,
que je transforme pour faire nos essais. On est dans les
starting-blocks, mais ça prend du retard actuellement,
car il y a le problème des financements… »
EJG : Qui travaille sur ce projet ?
Y. P. : « Il y a 5 salariés dans l’équipe de Beyond the Sea,
plus moi et mon associé, Pascal Waldman. Nous travaillons avec une dizaine d’entreprises dans toute la France
qui innovent dans les domaines de l’énergie, la mécanique pour nos treuils, les cordages, les tissus, l’électronique. Nous avons aussi besoin d’études en aérodynamique. Enfin, les armateurs sont nos clients finaux. Et je
suis toujours soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine.
Pour le Sealab, on embarque un nouveau consortium de
5 entreprises régionales, aidés par la Région, avec un volet
énergie et un volet matériaux composites recyclables. »
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« Avec le
coronavirus, les
financements
prennent un retard
dramatique »
EJG : Vous avez souvent été critiqué pour
le soutien que vous avez reçu de la part de la Région…
Y. P. : « On a créé l’hydraplaneur en 2001, à l’arrivée de
mon dernier Vendée-Globe. Le bateau a été entièrement
imaginé, dessiné, calculé et construit entre Arcachon et
Gujan-Mestras, avec des jeunes sortis tout frais d’école
que j’avais embauchés. Avec, on a établi deux records du
monde de distance parcourue sur 24 heures. Pourtant,
les journalistes m’ont pas mal cassé avec ce bateau, peutêtre parce qu’il a fallu le survendre pour arriver à trouver
des sponsors, des partenaires. La Région nous aidait
à hauteur de 30 %, il fallait trouver les 70 % restants.
Pendant 2 ans, on a « ramassé les bouées » comme disent
les marins : c’était un bateau tellement novateur qu’il a
fallu le mettre au point. En 2005, je me suis retourné,
je me suis cassé 3 vertèbres et une côte, et ils ont tiré
sur l’ambulance. Encore aujourd’hui, on me dit que ça a
coûté 4 millions d’euros à la Région, mais on ne parle pas
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EJG : Quelles sont les conséquences
de l’épidémie de Coronarivus sur vos activités ?
Y. P. : « Il y a interdiction de naviguer et de faire des
essais sur la plage. Deux de mes collaborateurs sont allés
essayer un kite, et malgré nos attestations tamponnées,
on leur a interdit. Donc on fait énormément de télétravail :
je manage mon équipe par téléphone, Whatsapp, mail,
Skype. On a un rendement qui n’est pas optimum, mais
on peut continuer à travailler. En revanche, l’impact dramatique, c’est le retard que prennent les financements.
Tout est gelé, ça va être extrêmement difficile pour les
projets qu’on porte. »

© D. R.

EJG : Quel est votre chiffre d’affaires ?
Y. P. : « On a un chiffre d’affaires entre 50 000 et 100 000
euros en 2018, un peu plus en 2019. Mais pour l’instant,
ce n’est pas significatif, car on fait de la R&D. Mes revenus
sont surtout assurés par les conférences que je donne.
Cela me permet de financer en partie mes recherches.
Mais il va également y avoir un gros coup de frein. »

des retombées positives : on ne dit pas que j’ai embauché
20 personnes sur 6 ans et que plus de 10 millions d’euros
ont été investis ici par France Telecom et Médiatis. On a
également créé un chantier naval, sur le port du Canal, à
Gujan-Mestras, qui a été racheté par Couach, qui a récupéré ce savoir-faire. »
EJG : Vous avez été assigné devant le tribunal
administratif pour avoir occupé la cale située face
aux hangars Couach avec l’hydraplaneur.
Comment s’est soldée cette affaire ?
Y. P. : « D’abord, cette affaire date de 2018, et non 2019
comme ça a pu être dit dans la presse. On a toujours
mis et sorti de l’eau l’hydraplaneur au port du Canal, où
il a été construit. Les chantiers Couach étaient d’ailleurs
partenaires du Sealab. On avait convenu avec Couach
que quand on sortait le bateau, on le rentrait chez eux.
Mais quand la cale a été refaite, les choses ont changé
et je ne le savais pas. On a été assigné et on a dû payer
une amende de 800 euros pour stationnement illégal. Et
signer un contrat de stationnement d’un an chez Couach.
Aujourd’hui, le Sealab est au mouillage dans le chenal
de Gujan-Mestras, devant Arcachon. J’ai trouvé un
chantier qui est prêt à m’accueillir. Et dès qu’on a les
financements, on décidera si on va dans un chantier ou
si on en crée un nous-mêmes. »

8
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EJG : Pensez-vous
un jour naviguer de nouveau ?
Y. P. : « J’aimerais faire des transats ou même un tour
du monde tracté par kite. Je n’ai malheureusement pas,
aujourd’hui, le temps ni la liberté de le faire, car je suis
engagé vis-à-vis de mes partenaires, de mes financeurs et de mes prospects. Ils ne comprendraient pas
que je parte en mer, avec toute la préparation que cela
implique. Mais le Sealab, qui est prévu pour faire des
essais et de la mise au point, devrait effectivement, à
terme, faire des transatlantiques aller et retour pour
continuer à acquérir de l’expérience, à former des gens,
à faire connaître les solutions qu’il embarque. Forcément, je me garde une place à bord, et mes partenaires
comprendront certainement que j’ai envie de partir au
large ! J’espère continuer à naviguer jusqu’à ma dernière
minute de vie. »

« Je naviguerai
jusqu’à ma dernière
minute de vie »
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le salon

nautique
d’arcachon

© D. R.

annulé

Initialement prévu du 17 au 19 avril, le Salon nautique d’Arcachon
n’aura finalement pas lieu. « Nous étudions le report de l’édition 2020 à une date
ultérieure », annoncent ses organisateurs sur le site de l’événement.
Le Salon, qui lance traditionnellement la saison nautique sur le Bassin, devait
accueillir plus de 160 exposants, dont Beyond the Sea, 50 000 visiteurs,
et 450 bateaux, avec en invités d’honneur la ville des Sables d’Olonne et le
voilier trois-mâts Belem.
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chez vous

CORONAVIRUS

La société bordelaise Linestie a décidé
de proposer gratuitement sa solution de
communication entre les Ehpad et les
familles des personnes âgées durant toute
la période de confinement. « Accessible
via l’application ou le site internet, Linestie
permet aux établissements de partager
très facilement des photos, des vidéos, des
actualités avec toutes les familles des
résidents. C’est un moyen de garder le lien,
de maintenir un contact visuel avec les
proches. Les familles peuvent aussi adresser
des messages personnalisés qui sont
ensuite imprimés, lus et donnés aux résidents »,
détaille Aurélie Thévenet, fondatrice
de Linestie, dans un communiqué. « En ces
temps de crise sanitaire, Linestie nous
permet de communiquer rapidement sur
la vie de l’établissement pour rassurer
les familles », confirme Delhia, animatrice
à l’Ehpad La Maison de Fontaudin de
Pessac. Une façon de soulager les personnels
de ces établissements, très sollicités, tout
en rassurant les familles.

© D. R.

LA SOLUTION
LINESTIE GRATUITE
POUR LES EHPAD

BORDEAUX

LE BARREAU SOLIDAIRE
DES FAMILLES

Malgré les mesures de confinement prises par le Gouvernement
afin de limiter les déplacements au strict nécessaire, l’unité familiale
doit prévaloir en préservant le rythme des enfants autant que faire
se peut, pour ne pas les perturber davantage. Qu’en est-il pour les
parents séparés, les enfants placés en famille d’accueil ? Cette période
de confinement accentue les problématiques financières des familles
les plus fragiles, les personnes démunies… paiement du loyer, du
crédit, de la facture d’eau, d’électricité que faire ? L’Ordre des Avocats
de Bordeaux se veut solidaire et se mobilise en mettant à disposition
une adresse mail pour toute question sur ces sujets :
droitfamille@barreau-bordeaux.com avec un engagement
de réponse gratuit sous 48 h.

CORONAVIRUS LA GIRONDE PRÊTE POUR LES TESTS

Après les masques, les tests ! Jean-Luc Gleyze, président du Département de la Gironde, avait déjà annoncé il y a
quelques jours avoir commandé quelque 1,6 million de masques. Il s’engage encore en annonçant que la collectivité participera
à la préparation de tests de dépistage du covid 19 via son laboratoire départemental d’analyses. « Nous pourrons une fois
de plus contribuer à la solidarité nationale en lieu et place de l’État » a-t-il souligné. Ces laboratoires, indispensables au maillage
territorial, sont capables de prévenir des crises sanitaires majeures. Le Laboratoire Départemental d’Analyses (LDA33)
effectue ainsi plus de 65 000 analyses par an et sera précieux dans les tests de dépistage du Coronavirus.
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VÉHICULES POUR
SOIGNANTS
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Avec un trafic de transports en commun
très perturbé, les soignants sont bien souvent les
premiers pénalisés par cette pénurie. Pour y
faire face, le Département de la Gironde met à leur
disposition une centaine de véhicules non utilisés
par le personnel confiné. 500 taxis devraient
également permettre aux professionnels de santé
en hôpitaux, Ehpad, centres de soins spécialisés
ou à domicile, ou indépendants d’assurer ainsi
leurs déplacements. Entrent dans cette catégorie
également les personnes investies dans l’aide
alimentaire aux plus démunis, ainsi que les enfants
de personnels soignants qui doivent être gardés
pendant les gardes de leurs parents.
Transport-covid@gironde.fr

BORDEAUX

KEDGE ACCOMPAGNE LES ENTREPRISES

Face à la crise sanitaire et à ses répercussions économiques, Kedge Executive Education accompagne les entreprises
dans la maîtrise des nouveaux enjeux liés à la situation actuelle. L’Ecole de Talence propose ainsi un cycle de café-conférences
en ligne ainsi qu’une gamme de formations et d’accompagnements adaptés, en format distanciel, pour préparer la reprise
économique. Les conférences proposées sont les suivantes, toutes à 14 h : 21 avril, « Covid-19, Economic and Financial Shocks:
Death Knell for a Globalized World? » (en anglais) par le Pr. Laurent Estachy ; 28 avril, « Covid-19, chocs économiques et
financiers : le glas de la mondialisation a-t-il sonné ? » (français) par le Pr. Laurent Estachy ; 30 avril, « Content & Culture :
How Brands need to be part of it, adapt and react » (anglais) par Maria Garrido, Chief Insights Officer for Havas Group ;
5 mai, « Les risque potentiels des marchés financiers liés à la conjoncture actuelle » (français) par le Pr. Pierre Gruson ; 12 mai,
« Supply Chain résiliente » (français) par le Pr. Walid Klibi, et 28 mai, « Les PME/ETI allemandes (le Mittelstand) : un modèle
de résilience transposable ? » (français) par le Pr. Gerald Lang. Pour s’inscrire :
https://formation.kedge.edu/agenda-professionnel?type%5B%5D=Conf%C3%A9rences+-+colloques&place%5B%5D=en+ligne&date=
Les formations et programmes d’accompagnement distanciels sont adaptés aux besoins des entreprises et orientés résultats.
Ils sont séquencés en 3 phases : apporter un soutien opérationnel et des possibilités de montées en compétences, aider à
préparer le redémarrage de l’activité, accompagner à la construction d’un modèle d’entreprise plus résilient. Pour en savoir plus :
https://formation.kedge.edu/actualites-professionnelles-de-kedge/presents-a-vos-cotes-durant-la-crise-nous-anticipons-avec-vous-la-reprise

BORDEAUX

SALON CONNECTÉ

© D. R.

Enfin un salon ni annulé, ni reporté mais juste
connecté. Profession’L se tiendra bien les 22 et 23 avril
prochains « online » ! « À situation exceptionnelle,
solution exception’L », ont conclu les organisateurs.
On l’a bien compris avec le confinement, la société
de demain sera digitale. Travailler autrement,
donner du sens, se former, développer son projet,
se reconvertir. Autant de sujets abordés lors des
salons de la reconversion professionnelle depuis sa
création en 2013 par Valentine Mulliez Bardinet
et Séverine Valette. Cette année, le salon abordera
4 grands thèmes : la formation, le recrutement,
la création d’entreprise et l’accompagnement
individuel. Ce salon exceptionnel proposera également
des workshops live et des rendez-vous en ligne. Un
bel exemple d’adaptation à l’heure du confinement !
www.salonprofessionl.com
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Face à l’incertitude entourant les futurs
événements publics liée au coronavirus,
les organisateurs du World Impact
Summit (WIS) ont pris la décision de
reporter l’édition 2020. Initialement
prévue du 28 au 30 mai 2020, la
3e édition du WIS aura lieu du 29 au
31 octobre 2020 au Hangar 14 sur les
quais de Bordeaux. « Nous remercions
nos partenaires pour leur confiance
renouvelée », déclare le président
fondateur du World Impact Summit
Nicolas Pereira. « La crise actuelle nous
invite à repenser le monde de demain,
de nos modes de consommation à nos
déplacements, en passant par la manière
dont les entreprises opèrent. Notre
ambition est de faire du WIS 2020, le
RDV des acteurs engagés sur le terrain
qui souhaitent redessiner le monde
de demain. » Les 5 400 m2 d’espaces
d’exposition du Hangar 14 accueilleront
les 300 exposants venus présenter leurs
solutions pour la transition écologique
et énergétique. Les journées du jeudi 29
et vendredi 30 octobre réuniront près
de 5 000 professionnels, 300 exposants,
150 speakers pour présenter, échanger
et s’engager autour de solutions
concrètes pour répondre aux enjeux de
la transition écologique. Le WIS 2020
ouvrira ses portes au grand public le
samedi 31 octobre, avec pour objectif de
présenter aux citoyens et aux familles,
les solutions et actions concrètes du
quotidien leur permettant d’adopter
des habitudes durables pour la planète.
Le concours de start-ups reviendra en
2020 récompenser les solutions les plus
pertinentes et innovantes participant à la
transition environnementale.

Une partie des membres du conseil d’administration Gironde

CARNET

Le mois dernier, le conseil d’administration de la Fédération des
Vignerons Indépendants de Gironde a élu à sa présidence Cédric COUBRIS
pour un cinquième mandat. Âgé de 47 ans, Cédric Coubris exploite le
Château la Mouline à Moulis-en-Médoc depuis 1993. Il représente
la 5e génération de la propriété. La fédération de Gironde est, depuis
1986, une des 35 fédérations départementales représentant les
vignerons indépendants (toutes appellations et tailles confondues)
réunies au sein des Vignerons indépendants de France. Son unique
objet est la pérennité des exploitations familiales. Elle représente les
vignerons indépendants auprès des différentes instances, s’implique
dans l’actualité locale, ou participe aux commissions de travail sur le plan
régional ou national pour accompagner les entreprises adhérentes
dans leur développement et leur commercialisation. Les Vignerons
indépendants de Gironde comptaient l’an dernier près de 500 vignerons
volontaires représentant une production de près de 610 000 hl et plus
de 2 080 salariés. Le bureau se compose désormais comme suit : président :
Cédric COUBRIS (Moulis-Médoc), vice-présidents : Régis FALXA
(Salleboeuf) et Isabelle BOUCHON (Génissac), secrétaire générale :
Florence XANS (Saint-Sulpice-de-Faleyrens), secrétaire générale
adjointe : Anne-Sophie PAGES (Mesterrieux), trésorier : Alain APPOLLOT
(Saint-Émilion), trésorier adjoint : Thibault BARDET (Vignonet).

VILLENAVE-D’ORNON

UNE CARTE DE GESTION
DE CRISE SOLIDAIRE

© D. R.

Pour organiser au mieux la vie de ses administrés
pendant cette période de confinement et réaffirmer
son soutien aux commerçants, artisans et services
de la commune restés ouverts et accessibles, la
Ville de Villenave-d’Ornon a lancé une cartographie
spécifique au temps de crise. La carte, interactive,
accessible à l’adresse www.villedornon.city, permet
de géolocaliser les commerçants, artisans et services
ouverts ou en fonctionnement, en précisant s’ils
proposent des horaires particuliers pour le personnel
soignant, les personnes âgées ou vulnérables,
ou toute autre disposition telle que la possibilité de
livraison à domicile ou de commande à emporter.
Évolutive, chacun est invité à l’améliorer et à l’enrichir.
Artisans, commerçants et services peuvent se signaler
à service.carto@mairie-villenavedornon.fr.
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CCI BORDEAUX GIRONDE

entreprises

penser
la reprise
Avec la prolongation du confinement,
les entreprises doivent s’organiser : recherches
d’aides ou d’équipement, la CCI Bordeaux
Gironde reste à leur écoute.

Par Nathalie VALLEZ

T

oujours autant de demandes auprès de la CCI
Bordeaux Gironde. Mais alors que les questions d’information tarissent, les demandes
d’aide explosent : + 611 durant la 4e semaine
de confinement, soit 1 586 dossiers d’accompagnement renforcé depuis le début du confinement.
« Il y a beaucoup plus d’inquiétude sur l’avenir pour redémarrer », remarque le président de la CCI Bordeaux
Gironde Patrick Seguin. Le confinement va durer plus
longtemps que prévu, changeant du coup la perspective
pour nombre d’entreprises. Pour certaines, contraintes
de poursuivre ou reprendre leur activité, il faut s’équiper.
La question des masques monte en puissance. Pour y
répondre, la CCI a recensé les entreprises susceptibles
de développer des solutions (blouses, masques, respirateurs, visières…). Les entreprises intéressées peuvent
ainsi s’inscrire sur deux plateformes qui mettent en
relation les demandeurs et offreurs d’équipements :

LE SOUTIEN DE LA
RÉGION AUX ENTREPRENEURS
La Région Nouvelle-Aquitaine met en place une
cellule d’écoute et de soutien destinée aux dirigeants
d’entreprises, d’associations, mais aussi professions
libérales, artisans, commerçants, afin de ne pas les laisser
seuls face à leurs interrogations et difficultés. Soutien
psychologique et accompagnement post-sanitaire sont
notamment proposés. « J’ai souhaité mettre en place
cette cellule de soutien pour aider les dirigeants du monde
économique ou associatif à surmonter cette épreuve
entrepreneuriale mais aussi personnelle »,
a déclaré Alain Rousset.
Tél. 05 57 57 55 90
ou https://entreprises.nouvelle.aquitaine.fr
ou dirigeants-soutien-covid19@nouvelle-aquitaine.fr

ECH OS
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www.adi-na.fr (développé par la Région NouvelleAquitaine et l’Agence régionale de développement et
d’innovation) et www.stopcovid.fr (proposé par le ministère de l’Économie).
Secteur le plus touché, le commerce, avec 78 % de
fermetures administratives et une baisse de 94 % du
chiffre d’affaires, vit une situation inédite. Pour préparer
l’avenir et anticiper la sortie de crise, la CCI organise un
accompagnement personnalisé sur les dispositifs d’aide,
avec des visio-conférences hebdomadaires en présence de
10 associations. La première avait lieu jeudi 16 avril à 15 h.

L’EXPLOSION DE MERCIS BY JOFO

Il n’y a pas que les applaudissements quotidiens à 20 h
pour dire merci aux personnels soignants. L’artiste bordelais Jofo a souhaité leur rendre hommage avec une
explosion de mercis à découvrir cette semaine sur les
façades de la Bourse. Cette création géante a été rendue possible grâce au soutien de la CCI, de la DRAC
Nouvelle-Aquitaine, de la société Light Air et de
l’entreprise de téléphonie Prixtel. Appelé à s’exprimer
sur le rôle de la Chambre consulaire, très active durant
cette crise, Patrick Seguin a souligné : « Le gouvernement ne voulait plus des corps intermédiaires. Pourtant,
aujourd’hui nous sommes les porte-parole officiels du
monde économique, avec des moyens réduits. Nous souhaitons un moratoire sur la loi Pacte. Nous n’accepterons
pas qu’ils continuent à nous ponctionner. Je pense que la
communauté d’entreprises nous défendra davantage. »

LE COMMERCE EST
LE SECTEUR LE PLUS TOUCHE
AVEC 78 % DE FERMETURES
ADMINISTRATIVES
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« entreprises :

continuezà

communiquer»
Par Corinne HENNEQUIN, Directrice
de l’agence de relations médias et influenceurs,
HÉMISPHÈRE SUD - BORDEAUX
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www.agencehemispheresud.com
https://www.linkedin.com/in/hennequin/
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lors que l’impact économique du Covid
19 commence à se
faire largement sentir
dans tous les secteurs
d’activité, la tendance est grande
pour les entreprises d’arrêter de
communiquer. C’est un réflexe du
monde économique que nous communicants connaissons par cœur :
quelle que soit la crise, lorsqu’il faut
faire des économies, le premier budget sacrifié est celui de la communication. Une réponse au stimulus
« crise » qui se répète aussi souvent
dans les services intégrés des entreprises qui reçoivent la consigne de la
direction de faire profil bas et d’éviter
toute prise de parole. Il s’agit dans ce
cas, davantage de tenter d’éviter le
faux pas, l’effet boomerang d’une
communication déplacée.
Il est pourtant essentiel de communiquer pendant cette crise du
Covid 19 même si la tragique universalité de son impact impose humilité et sincérité. L’image et la valeur
d’une marque se construisent dans
la durée, pas à pas, par couches
sédimentaires qui rassemblent les
publics.
Cesser de communiquer, c’est courir le risque pour une entreprise,
au-delà de la perte de notoriété,
d’inscrire dans son storytelling
l’absence coupable de ne pas avoir
accompagné ses clients et la société
dans une période de difficulté. Il
faut donc continuer à travailler sa
présence auprès des publics mais
en associant sa marque à des valeurs
positives, lui donner du sens et
l’inscrire en lien avec des valeurs
sociales, sociétales et environnementales. C’est le moment de réinventer les modèles de communication, d’être proche des gens, de leurs
préoccupations profondes du
moment. Ce n’est ni l’heure ni
l’endroit pour une entreprise de
placer ses produits mais de communiquer sur ses valeurs. La communication ne peut être que corporate
en choisissant les bons sujets pour
exprimer ce que la marque a de plus
vrai et d’authentique.

ECH OS

Pour les entreprises qui ont investi
depuis des années dans les relations presse, comme les clients que
j’accompagne, l’effort de communication médiatique doit se poursuivre, c’est primordial. Non pas
pour tomber dans un opportunisme
intempestif mais pour exprimer un
message de solidarité vis-à-vis de
la nation et accompagner les gens
dans leur confinement. Beaucoup
d’entreprises ont pris des initiatives pour répondre à l’urgence
de la situation : celles qui se transforment pour adapter leur outil de
production à la crise dans un sens
du bien commun (fabrication de
gels hydroalcoolique, des masques,

Pour les entreprises qui ont les
moyens de déployer des plans
médias publicitaires chaque année,
ce n’est pas le moment de stopper
ces investissements car beaucoup
de médias n’auraient pas un équilibre financier sans ces revenus. Or,
ce sont les médias qui nous fournissent une information fiable et de
qualité dont nous avons tant besoin,
surtout en ce moment ! Plutôt que
de s’interroger sur la suppression
des investissements publicitaires,
les entreprises doivent avant tout
s’interroger sur la pertinence du
message à faire passer pour renforcer l’image positive de leur marque.

« IL FAUT CONTINUER
à TRAVAILLER SA PRéSENCE
AUPRèS DES PUBLICS EN
ASSOCIANT SA MARQUE à
DES VALEURS POSITIVES »
de visières…) et celles qui offrent la
gratuité de leurs services (entreprises
de médias, de culture et services en
ligne). La communication vise ici à
faire connaitre ces actions de solidarité qui rassurent sur la capacité
du monde économique à exprimer son humanité. Dans le même
temps, ces marques impactent positivement leurs relations avec leurs
publics. Pour les entreprises dont
le métier ne permet pas ce genre
d’actions, elles peuvent témoigner
sur la façon dont elles gèrent la crise :
comment se sont-elles organisées ?
Comment gèrent-elles la ressource
humaine ? Le moral des troupes ?
Comment préservent-elles leur activité ? Comment se préparent-elles
à la reprise ?… Autant de sujets qui
traduisent leurs valeurs et leur personnalité.

JUDI CIAI RES

Quand le déconfinement démarrera dans quelques semaines, nous
vivrons certainement une crise de
confiance. Les marques qui auront
conservé un lien avec leurs publics,
seront très probablement plus
audibles que d’autres.
Cette crise nous oblige à nous recentrer sur l’essentiel : être présent pour
ses proches et les plus démunis,
prendre conscience de la valeur de
la vie mais aussi remettre en question les équilibres fragiles de notre
société et de son économie. Cette
introspection est vitale pour nos
modèles, elle nous permettra peutêtre de modifier ce qui peut l’être et
aux entreprises de se projeter vers
l’avenir en redéfinissant leurs rôles et
leurs systèmes de valeurs.
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mandat ad hoc

conciliation
quelle procédure
préventive
choisir?
ou
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Par Aurore SICET,
Avocat associé, Cabinet DNS
AVOCATS Bordeaux,
Ancien Premier Secrétaire de
la Conférence du Stage
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ouvent mal connues et
sous-utilisées, les procédures de prévention des
difficultés des entreprises présentent pourtant plusieurs atouts, plus que jamais
nécessaires en cette période de crise
sanitaire actuelle et de crise économique à venir. Car si les mesures
inédites de confinement constituent
un préalable indispensable au renforcement de la sécurité sanitaire et
à la lutte contre la propagation du
COVID-19, elles ne sont pas sans
conséquences sur l’activité des entreprises de notre pays.
Pour limiter l’impact du ralentissement ou de la cessation d’activité, les
procédures de mandat ad hoc1 ou de
conciliation2 peuvent être des solutions à ne pas négliger. D’autant que
leurs conditions d’accès ont récemment été élargies par l’ordonnance
n° 2020-341 du 27 mars 2020 portant « adaptation des règles relatives
aux difficultés des entreprises et des
exploitations agricoles à l'urgence
sanitaire et modifiant certaines dispositions de procédure pénale ».
Ces deux procédures poursuivent
le même objectif : permettre au chef
d’entreprise de négocier avec ses
créanciers et ses partenaires (banquiers, clients, salariés, fournisseurs,
etc.) en toute confidentialité et sous
l’égide d’un professionnel indépendant et impartial désigné par le Tribunal : le mandataire ad hoc ou le
conciliateur. À ce stade, il n’est donc
pas encore question d’envisager une
procédure de redressement ou de
liquidation judiciaire, mais d’anticiper
la situation avant qu’elle ne devienne
véritablement obérée.
Qu’il s’agisse du mandat ad hoc ou
de la conciliation, la procédure est
ouverte à toute « entreprise » au
sens large : entreprise commerciale,
artisanale, agricole ou libérale, personne physique ou morale, association, auto-entrepreneur ou encore un
entrepreneur individuel à responsa-

bilité limitée (EIRL). La demande
est déposée par le débiteur et par
lui seul ou son avocat, ce qui écarte
toute possibilité d’assignation par
un créancier. Elle est formée par voie
de requête adressée au Président
du Tribunal de Commerce ou du
Tribunal Judiciaire du lieu du siège
social de son entreprise. Pour s’adapter à la situation sanitaire actuelle
et à la fermeture temporaire de
l’intégralité des greffes et tribunaux,
l’ordonnance précitée du 27 mars
20203 prévoit que le débiteur peut
adresser sa demande écrite « par
tout moyen » au greffe. Pour le
Tribunal de Commerce de Bordeaux,
cette demande doit donc être adres-

CES DEUX
PROCéDURES
PERMETTENT
AU CHEF
D’ENTREPRISE
DE NéGOCIER
AVEC SES
CRéANCIERS ET
PARTENAIRES
sée par mail simultanément aux deux
greffiers associés :
jean-marc .bahans@greffe -tcbordeaux.fr et edouard.fournier@
greffe-tc-bordeaux.fr. Le Président
du Tribunal statuera sans convoquer
d’audience, au besoin en recueillant
« par tout moyen » également les
observations du demandeur dont il
aurait éventuellement encore besoin.
Les deux procédures sont ouvertes
aux entreprises qui connaissent des
difficultés, qu’elles soient de natures
juridique, économique ou financière.
Cependant, la procédure de conciliation peut être demandée si le débiteur se trouve en situation de cessation des paiements depuis moins de

45 jours alors que celle du mandat
ad hoc n’est ouverte qu’au débiteur qui ne se trouve pas en état de
cessation des paiements. S’agissant
de la conciliation, l’ordonnance du
27 mars est venue temporairement
alléger cette condition, en précisant
que « l’état de cessation des paiements est apprécié en considération
de la situation du débiteur au 12 mars
2020 », soit la date du début de la
crise liée au COVID-19. L’entreprise
qui remplissait donc les conditions
d’ouverture d’une conciliation à cette
date reste donc éligible à cette procédure, qu’importe l’aggravation de
sa situation après le 12 mars 2020.
Cette appréciation de la situation
des entreprises s’appliquera même
jusqu’à l’expiration d’un délai de
3 mois après la fin de l’état d’urgence
sanitaire, dont la date est encore à
ce jour inconnue. En d’autres termes,
l’entreprise peut donc déposer une
demande d’ouverture de conciliation,
même si elle est en état de cessation
des paiements après le 12 mars 2020
et pendant toute la période d’état
d’urgence sanitaire, majorée du
3 mois après sa levée.
Qu’il s’agisse du mandat ad hoc
ou de la conciliation, ces procédures
sont strictement confidentielles.
Hormis le Président du Tribunal qui
est saisi et qui veille au déroulement
de la procédure, aucune publication
du jugement d’ouverture, ni aucune
information des tiers ou du Ministère
Public n’est effectuée. Le Président
du Tribunal désigne librement le
mandataire ad hoc ou le conciliateur,
dont il détermine la mission, sa durée
et le montant de la rémunération. Il
s’agit souvent d’un administrateur
judiciaire, mais le débiteur peut aussi
lui-même proposer le nom d'un tiers,
que le Président du Tribunal peut
accepter ou refuser. La désignation de ce professionnel n'emporte
aucun dessaisissement du dirigeant,
qui reste à la tête de son entreprise,
sans que qui que ce soit n’intervienne

1 La procédure de mandat ad hoc est prévue aux articles L.611-3 et R.611-18 à R.611-20 du Code de commerce
2 La procédure de conciliation est prévue aux articles L.611-4 à L.611-15, R.611-22 à R.611-46 du Code de commerce
3 Article 2 – I – 2° de l’Ordonnance
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LA DURéE DE
LA MISSION DU
MANDATAIRE
AD HOC EST
DE 3 MOIS
RENOUVELABLE
AUTANT DE
FOIS QUE
NéCESSAIRE
dans la gestion de celle-ci. La mission
du mandataire ad hoc ou du conciliateur consiste ensuite à tout mettre
en œuvre pour favoriser la conclusion
d’un accord amiable permettant à
l'entreprise d’échelonner ses dettes
dans des conditions négociées
conjointement avec ses principaux
créanciers. Si la procédure de mandat ad hoc est plus souple et plus
libre, car assez peu encadrée par la
Loi, la procédure de conciliation offre
quant à elle un cadre plus structuré.
En fonction des circonstances, la
mission du mandataire ad hoc pourra
être plus large et consister à résoudre
des conflits entre associés, avec les
salariés, avec les fournisseurs, ou avec
certains créanciers déterminés. La
mission du conciliateur quant à elle
devra consister à émettre des propositions en vue de la sauvegarde
de l'entreprise, de la poursuite de
l'activité et du maintien de l'emploi.
Le conciliateur peut également préparer avec le débiteur une cession
partielle ou totale de l'entreprise, qui
pourra ensuite être mise en œuvre
dans le cadre d'une éventuelle procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation
judiciaire.
La durée de la mission diffère également selon la procédure. Celle du
mandataire ad hoc est fixée pour une
durée initiale de 3 mois, renouvelable autant de fois que nécessaire.
En revanche, celle du conciliateur est
beaucoup plus courte : 4 mois maxi-
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ECH OS

mum, éventuellement prolongeable
à 5 mois. Cependant, l’ordonnance
a exceptionnellement prolongé ce
délai pendant toute la période d’état
d’urgence sanitaire, majorée de
3 mois pour toutes les procédures de
conciliation en cours au 12 mars 2020
ou ouvertes à compter de cette date.
Lorsque la difficulté rencontrée
par le débiteur trouve une solution après les négociations entreprises par le mandataire ad hoc ou
le conciliateur, celle-ci est mise en
œuvre par la signature d’un accord
entre les parties. Dans le cadre du
mandat ad hoc, le Président du
Tribunal, après avoir pris acte de la
signature de l’accord, met un terme
à la mission du mandataire. La procédure de conciliation permet en
revanche d’aller plus loin et permet
à l’accord signé d’être constaté ou
homologué. Lorsque l’accord est
constaté, le Président du Tribunal,
sur requête conjointe des parties,
rend une décision qui lui confère
force exécutoire, mais qui n'est soumise à aucune publication afin que
l'accord préserve sa confidentialité.
Lorsque l’accord est homologué par
le Tribunal, ce ne peut être qu’à la
seule demande du débiteur, et sous
réserve que l’entreprise ne soit pas en
état cessation des paiements ou que
l'accord conclu y mette fin, que les
termes de l'accord soient de nature
à assurer la pérennité de l'activité de
l'entreprise, et que l’accord ne porte
pas atteinte aux intérêts des créanciers non-signataires. Le débiteur qui
demande l'homologation de l'accord
doit informer les instances représentatives du personnel de son contenu.
Qu’il soit constaté ou homologué,
l’accord de conciliation a pour principal effet de protéger le débiteur,

puisque pendant toute sa durée
d'exécution, l'accord interrompt ou
interdit toute poursuite individuelle
sur les biens du débiteur ayant pour
objet le paiement des créances qui
font l'objet de l’accord.
Dans les deux procédures, si le
mandataire ad hoc ou le conciliateur
estime qu’aucun accord n’est possible, ou qu'il n'existe plus aucune
chance de convaincre les parties de
se rapprocher, il rend compte au
Président du Tribunal de la situation afin qu’il soit mis un terme à la
mission. Les deux procédures sont
tout à fait cumulables : si à l’issue
d’une procédure de mandat ad hoc,
l’entreprise n’est toujours pas en
état de cessation des paiements, il
est possible de demander ensuite
l’ouverture d’une procédure de
conciliation. À défaut de parvenir à la
conclusion d’un accord dans le cadre
d’une procédure de conciliation, ou
à défaut d’exécution de celui-ci par
le débiteur, l’ouverture d’une procédure collective sera alors envisageable. Si l’entreprise n’est toujours
pas à ce stade en situation de cessation des paiements, la procédure de
sauvegarde lui reste encore ouverte,
à défaut, il conviendra d’ouvrir une
procédure de redressement, voire
de liquidation judiciaire.
En pratique, qu’il s’agisse du mandat ad hoc ou de la conciliation, la
majorité des procédures ouvertes
s’achèvent sur la signature d’un
accord entre les parties et aboutissent à un sauvetage des entreprises dans plus de 60 % des cas.
Mais en toutes hypothèses, qu’elles
aboutissent à l’adoption d’un accord
ou pas, elles permettent avant tout à
l’entreprise de se donner toutes les
chances de surmonter ses difficultés.

LES PROCéDURES
OUVERTES ABOUTISSENT
à UN SAUVETAGE DES
ENTREPRISES DANS PLUS
DE 60% DES CAS
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plus de

100 milliards
pour le plan
d’urgence
Le montant consacré au plan d’urgence double,
et celui du fonds consacré aux TPE et PME est multiplié
par sept. De quoi tenir jusqu’au 11 mai ?

par Anne DAUBRÉE

L

e plan d'urgence ? « plus de 100 milliards
d'euros », a annoncé Bruno Le Maire, ministre
de l’Économie, sur RMC, le 14 avril. Quatre
jours plus tôt, dans un entretien au quotidien
économique Les Échos, il parlait « seulement »
de « 100 milliards ». Sans cesse en augmentation, les
montants ont en tout cas plus que doublé depuis ceux
annoncés à peine un mois plus tôt, le 17 mars.
D'après les diverses annonces, la somme abonde plusieurs dispositifs déjà mis en place : l'enveloppe destinée aux mesures de trésorerie (report de cotisations
sociales et fiscales, notamment) va tripler pour passer
à 35 milliards d'euros. Par ailleurs, 20 milliards seront
consacrés à un remboursement anticipé de certains
crédits d'impôt, notamment le CIR, Crédit d'impôt
recherche. 24 milliards sont prévus pour le dispositif de
chômage partiel, contre 8,5 milliards d’euros au départ.
Les efforts sont partagés entre l’État (13,3 milliards), et
l'Unedic, qui complète.
Quant au fond de solidarité pour les PME et les TPE,
d'un montant initial d'un milliard d'euros, il passe à
7 milliards. Autre mesure prévue, l'augmentation des

LE PIB EN
BAISSE DE 8%
ECH OS
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dépenses de santé, qui passent de 2 à 7 milliards
d'euros. D'après Les Échos, le nouveau plan comprend
aussi une enveloppe de 20 milliards destinés à aider des
entreprises stratégiques, à l'image d’Air France, via
divers moyens (nationalisations temporaires, prises de
participation…). À ces mesures gouvernementales
s'ajoute 1 milliard d'euros, destiné aux artisans et commerçants : le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) puise dans les réserves
réserves financières du régime complémentaire des
indépendants. Ce montant sera exonéré d’impôt sur le
revenu, cotisations et contributions sociales.

DISPOSITIONS RENFORCÉES
POUR LES SECTEURS LES PLUS IMPACTÉS

Pour la suite, des dispositions spécifiques seront prises
pour les secteurs comme l'hôtellerie, la restauration ou
l’événementiel, particulièrement touchés par la crise
sanitaire, a déclaré le président de la République, lors
de son allocution, le 13 avril. Ce soir là, Emmanuel
Macron a annoncé la date prévue pour le déconfinement : le 11 mai.
Reste à savoir si cette date de sortie sera maintenue et
si les quelque 100 milliards d'euros suffiront à maintenir
l'économie sous perfusion d'ici là. « Il s'agit de la plus
grande récession en France depuis 1945 », d'après
Bruno Le Maire. La prévision de « croissance » économique, « provisoire », met en garde le ministre de l’Économie, est encore plus basse aujourd'hui, à - 8 % du PIB
(contre - 6 % annoncé le 10 avril).
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CULTURE &
SPECTACLES

L’ENVERS DU DÉCOR par Pascal LE DUFF

EN BREF
MELHA BEDIA JEUNE FEMME FORTE

LE FESTIVAL D'ANNECY
n'aura pas lieu cette année.
Ce n'est certes guère une surprise,
après les multiples annulations
récentes mais les amateurs
de cinéma d'animation seront
néanmoins très déçus. Le
soixantième anniversaire de la
manifestation est donc reporté
en 2021 même si une version
en ligne allégée devrait avoir lieu.
Les conditions seront annoncées
ultérieurement. L'hommage
annoncé au dessin animé africain
se fera l'année prochaine.
La sélection 2020 sera tout
de même dévoilée ce
mercredi 15 avril.

ANNE HATHAWAY et JESSICA
CHASTAIN partageront l'affiche
de Mothers’ Instinct sous la
direction du belge Olivier MassetDepasse. Il s'agit du remake de
son propre film tourné en français,
Duelles, sorti en mai dernier.
Dans ce thriller situé au début des
années 1960, Alice et Céline,
deux femmes au foyer vivent dans
la banlieue de Bruxelles. Elles
sont les meilleures amies du monde
jusqu’au jour où un événement
tragique bouleverse leur quotidien.
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Repérée dans les comédies À toute épreuve et Pattaya, la petite sœur
de Ramzy tient le rôle-titre de Forte de Katia Lewkowicz. Le film devait sortir
le 18 mars au cinéma mais devra se contenter d’une exposition en VOD
sur Amazon à partir du 15 avril. Le film a détendu quelques zygomatiques au
Festival de l’Alpe d’Huez et devrait réjouir les amateurs d’humour confinés
chez eux. Forte raconte l’histoire de Nour, une jeune femme avec 20 kilos en trop
et un bonnet en guise de coupe de cheveux. Déterminée à séduire
Jonathan Cohen, elle va se lancer dans la Pole Dance avec l’aide d’une prof un
peu particulière (Valérie Lemercier) et de sa meilleure amie (Alison Wheeler).

LES ROBOTS AUSSI ONT DES SENTIMENTS
Edgar Wright (Shaun of the dead, Baby driver) va réaliser un film
science-fiction tiré du roman Set my Heart to Five de Simon Stephenson
situé en 2054. Jared, un androïde dentiste, découvre les films phares de
science-fiction des années 1980-1990. Désormais réveillé émotionnellement,
il se lance dans une quête pour faire comprendre aux humains à quel point
les robots leur sont utiles. Il va tenter de retrouver son créateur mais aussi
d’écrire un scénario de film qui changerait le monde dans lequel il vit.

CALL ME BY YOUR NAME, LA SUITE
Luca Guadagnino a confirmé qu’il tournerait une suite à son film à succès
Call me by your name, l’histoire d’un adolescent qui découvre son homosexualité
lors de vacances d’été en Italie. L’ensemble de la distribution devrait revenir.
« Tout le monde sera dans le nouveau film », a-t-il dit clairement. Le couple
vedette (Timothée Chalamet et Armie Hammer) va ainsi rempiler aux côtés
des parents du jeune homme qui découvre son homosexualité (Michael
Stuhlbarg et Amira Casar) et de son amie française (Esther Garrel).
Le scénario ne sera plus signé par le nonagénaire James Ivory, oscarisé pour
son travail sur le premier volet. Le réalisateur italien précise qu’il cherche
à travailler avec une autrice dont il ne précise pas le nom mais que
le confinement empêche leur rencontre pour le moment.

LE RETOUR DE CANDYMAN
Jordan Peele (Get out, Us) a écrit et produit une suite-remake de
Candyman, un film d’horreur culte des années 90. Un conte d’horreur où
un esclave torturé et exécuté au temps de la guerre de Sécession revenait à la vie
si quelqu’un prononçait son nom à cinq reprises à voix haute devant un miroir.
Mais attention, aucune intention bienveillante de sa part, ce croquemitaine
ancré dans une période sombre de l’Histoire des États-Unis revient pour tuer
dans les circonstances les plus atroces possibles. L’interprète du rôle dans
le premier film, Tony Todd, devrait revenir dans la distribution. Sortie
annoncée à l’automne...
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CULTURE &
SPECTACLE

SORTIREN
BORDEAUX
LA FÊTE DU VIN TRINQUE

BLANQUEFORT
L’ÉCHAPPÉE
BELLE ANNULÉE
La décision a été prise la semaine
dernière, avant les dernières annonces
gouvernementales : la 28e édition du
festival l’Échappée Belle de Blanquefort
était annulée. La programmation est
reportée en juin 2021, pour une 29e édition,
qui aura lieu du 3 au 6 juin. Solidaire des
différentes compagnies qui devaient
se produire, la direction du festival s’engage
à les reprogrammer en 2021 mais aussi
à les dédommager de l’annulation de cette
année, grâce au maintien des subventions
de Bordeaux Métropole, du Conseil
Départemental de la Gironde et de la
Région Nouvelle-Aquitaine.

TALENCE
ANNULATION DU
FESTIVAL ODP
La 6e édition d’ODP, le festival en
faveur des orphelins des pompiers de
France, prévue du 28 au 31 mai au
parc Peixotto de Talence, est officiellement
annulée. On y attendait, entre autres,
Yannick Noah, Youssoupha, Pascal
Obispo, Véronique Sanson, Catherine
Ringer ou encore la figure montante de
la scène Suzane, Révélation scène des
Victoires de la musique 2020.
© EddyLlrg

© D. R.

La Mairie de Bordeaux l’a annoncé en fin de semaine dernière,
avant même l’intervention télévisée du président de la République
de ce lundi, la manifestation Bordeaux fête le Vin, prévue du
18 au 21 juin, n’aura pas lieu cette année. L’absence de perspective
sur la sortie de la pandémie ne permettait pas d’organiser
sereinement cet événement qui draine des centaines de milliers
de personnes sur les quais de la Garonne (400 000 en 2018).
Bordeaux Fête le vin, qui d’ordinaire se tient les années paires,
aura lieu au mois de juin 2021. Les personnes ayant acheté
un Pass Dégustation ou un autre produit Bordeaux Fête le Vin ont
la possibilité de conserver leur bon d’échange pour la prochaine
édition. Pour les acheteurs de produits tels que le Pass de visite
de voiliers, la soirée vins bio ou le spectacle d’Éric Boschman,
une prestation équivalente leur sera proposée. Les acheteurs
souhaitant être remboursés doivent se manifester par mail
à l’adresse bfv@bordeaux-tourisme.com, et seront remboursés
dans les meilleurs délais. En parallèle, la filière des vins
de Bordeaux et l’Office de tourisme s’engagent à soutenir les
professionnels des hôpitaux de la Gironde, et lancent une grande
opération caritative aux dates initiales de Bordeaux Fête le Vin.
Enrichie par les dons des acteurs du vin à Bordeaux, une vente
aux enchères en ligne sera ouverte au grand public du 15 au
21 juin. L’ensemble des fonds récoltés sera reversé aux hôpitaux
de la Gironde ayant subi les effets du Covid-19.
www.bordeaux-fete-le-vin.com

SUZANE
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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.

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
RECTIFICATIF
Pouvoir adjudicateur : Établissement Public Local dénommé régie des activités
touristiques & commerciales de Carcans (EPL/RATCC) – Commune de Carcans
Siège Social : Hôtel de Ville - 2A Route de Hourtin 33121 Carcans
Tel. 05 56 03 90 20 – Fax. 05 56 03 90 31 – E-mail : secretariat@mairie-carcans.fr
Autorité compétente représentant le pouvoir adjudicateur : Directeur de la régie –
M. Rouais J
Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs.
Objet du marché et Numéro : Prestations de surveillance et sécurité au camping
municipal – Commune de Carcans - 2020.
Référence Marché : EPL-2020-MAPAS00001-00-00
Conformément à l’Ordonnance N° 2020-319 du 25-03-2020 portant diverses
mesures d’adaptation des règles de passation des contrats soumis au Code de la Commande Publique, la consultation Initiale susvisée est modifiée comme suit :
Modification de la Date Limite de Réception des Offres : La date limite de réception
des offres est repoussée au Lundi 04 mai 2020 à 12 h 30.
Modification de certains Articles du Cahier des Charges, à savoir :
- Article/2-1 du RC – Forme du Contrat,
- Article/D de (l’AE) – Prix,
- Article/2-2 du CCAP – Forme du Contrat,
- Article/1-1 du CCTP – Forme du Contrat,
La prescription concernant la variation des prestations commandées prévue à
chaque article ci-dessus est modifiée comme suit, à savoir :
Les prestations commandées annuellement sont susceptibles de varier selon les
dispositions suivantes :
- Montant minimum annuel : 0,00 €/HT
- Montant maximum annuel : 71 000 €/HT
20000968

CONSTITUTIONS

Par ASSP du 11/02/2020 constitution
de la SCI: SCI DES BARRES SELVES.
Capital: 1000€. Siège social: 13 rue Mar
lacca, 33620 Cavignac. Objet: gestion
immobilière. Gérance: Nathalie Selves, 13
rue Marlacca, 33620 Cavignac. Cession
soumise au préalable à agrément de la
collectivité des associés. Durée: 99 ans à
compter de l'immatriculation au RCS de
Libourne
20EJ05396

par assp 16/3/20, constit SASU Elémentaire. Cap:1000€. Siège:RDC 68 Bis
Avenue Jean Jaures, Cenon. Objet: vente
à distance. Prés:d'Elloy Bénédicte, 37 rue
Léonce Motelay, Bordeaux. Durée: 99 ans.
RCS Bordeaux
20EJ05549

par assp,en date du 16.03.2020,a ete
constituee la sci capy immo,capital 1€,
siege 4 blanchard 33190 saint seve,est
nomme gerant pierre landie sis 4 blan
chard 33190 saint seve,objet :revenu lo
catif et achat immobilier,duree 99ans.rcs
bordeaux
20EJ05694

CABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy
33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com
05 57 55 51 70

SOUCHET LAGRAVE
AVIS DE CONSTITUTION
SARL
SOUCHET-LAGRAVE
Société à Responsabilité Limitée Au
capital de 2 000 € Siège Social : 64 bis
Avenue du Général de Gaulle
33 740 ARES
Avis de constitution
Suivant acte sous seing privé le
9/04/2020, il a été constitué une Société
à responsabilité limitée.
Dénomination sociale : SOUCHETLAGRAVE
Nom et enseigne commerciale : Maison
Strumia
Siège social : 64 bis Avenue du Géné
ral de Gaulle 33470 Arès
Capital : 2 000 €
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS.
Objet : travaux de charpenterie et
construction de maisons en bois
Gérants : Souchet Antoine né le
24/03/1990 à Bordeaux, 64 Bis Avenue du
Général de Gaulle, 33 740 Arès, marié
Lagrave Kevin né le 26/04/1990 à Ta
lence, 4 rue Drocéra Appt D102 33980
Audenge, Pacsé
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce de Bordeaux.
Pour avis
20EJ06282

VIGNOBLES LUCAS
ARTAUD

SAS au capital de 5 000 euros
Siège social : 8 rue du Port –
33640 ISLE SAINT GEORGES
RCS BORDEAUX
JUD I C I AI RE S - G I R O N D I N S

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ISLE SAINT GEORGES
du 19.03.2020, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

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

CS 71900 - 33081 BORDEAUX Cedex

Contact : Catherine Depetris
abonnement@echos-judiciaires.com / 05 57 14 07 55
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Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : VIGNOBLES LUCAS
ARTAUD
Siège : 8 rue du Port – 33640 ISLE
SAINT GEORGES
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 5 000 euros
Objet : Exploitation et production viti
cole ; négoce en vins, alcools et spiritueux
avec ou sans entrepôt.
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, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président : M. Lucas ARTAUD, demeu
rant 10 rue du Pont – 33640 ISLE SAINT
GEORGES.
La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
POUR AVIS
Le Président
20EJ05666
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5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
du 6 avril 2020, il a été constitué une
société par actions simplifiée à associé
unique, présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : A.F. TONUS DEVE
LOPPEMENT
Forme : société par actions simplifiée
à associé unique
Siège social : Villa Capucine Appt.
C304 – 70, rue du Jard – 33700 MERI
GNAC
Objet social : La société a pour objet,
en France et dans tous pays :
A titre principal : Conception, fabrica
tion et distribution de produits manufactu
rés et de produits innovants.
Durée : 99 années à compter de l'im
matriculation de la société au Registre du
commerce et des sociétés, sauf le cas de
dissolution anticipée ou de prorogation.
Capital social : 5 000 € divisé en 500
actions de 10 €
Président de la société : Monsieur Au
rélien FROMM demeurant à Villa Capu
cine Appt. C304 – 70, rue du Jard – 33700
MERIGNAC
La société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis,
20EJ06155
2020

VIGNOBLES DAVID

SARL au capital de 1 200 euros
Siège social : Château Poncet –
33410 OMET
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à OMET du 31.03.2020, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : VIGNOBLES
DAVID
Siège social : Château Poncet – 33410
OMET
Objet social : l’exploitation et la produc
tion viticole ; le négoce en vins, alcools et
spiritueux avec ou sans entrepôt.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 1 200 euros
Gérance : Mme May DAVID, demeu
rant 20 place de la Chapelle – 75018
PARIS et Mme Ysaure VINCENT née
DAVID, demeurant Bagadou Haut – 46600
MARTEL.
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
20EJ05925

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

TYCHE

SAS au capital de 1 000 
Lieudit Ducros - 33540
CAUMONT

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
du 09 avril 2020, il a été formé une société
ayant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Objet :
- la prise de participations dans toutes
sociétés de quelque forme que ce soit et
quel que soit leur objet,- la prise de parti
cipations dans toutes sociétés de quelque
forme que ce soit et quel que soit leur
objet, en vue et de façon à en assurer le
contrôle majoritaire, de participer à leur
stratégie et à la conduite de leur politiquela gestion directe ou indirecte de ces
participations ainsi que de tous porte
feuilles d'actions de parts, ou d'obliga
tions,
Dénomination : TYCHE
Siège social : Lieudit Ducros - 33540
CAUMONT
Capital social : 1 000 €
Durée : 99 années
RCS : BORDEAUX
Monsieur Jean-Pascal VALENDOFF
demeurant Lieudit Ducros, a été nommé
Président pour une durée illimitée.
Les cessions d'actions entre associés
ainsi que les transmissions d'actions par
voie de succession, de liquidation de
communauté de biens entre époux ou de
cession, soit à un conjoint, soit à un as
cendant ou à un descendant, peuvent être
effectuées librement.
Pour avis.
20EJ06169
ECH OS

HF IMMO

SARL au capital de 100
Siège social : 47 Rue Notre
Dame 33000 BORDEAUX

CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à BOR
DEAUX du 08/04/2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme : Société à res
ponsabilité limitée. Dénomination : HF
Immo. Siège : 47 Rue Notre Dame,
33000 BORDEAUX. Objet : acquisition de
tous biens mobiliers et immobiliers tant en
France qu'à l'étranger, en pleine propriété,
en nue-propriété ou en usufruit, location,
administration et exploitation par bail ainsi
que la gestion du patrimoine social,
construction de tous immeubles à usage
d'habitation ou professionnel. Durée : 99
ans à compter de la date de l'immatricu
lation de la Société au RCS. Capital : 100
euros. Gérant : M. Aurélien FORT, demeu
rant 73B Avenue du Maréchal Leclerc
33140 VILLENAVE D’ORNON. Immatricu
lation de la Société au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ06156

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Julie
GARRAU-MOUNET,
Notaire
à
LI
BOURNE (33), 119 avenue du Général de
Gaulle, le 7 avril 2020, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :
Objet social : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
La dénomination sociale est SC MACHA INVESTS.
Le siège social est fixé à : BORDEAUX
(33000), 9 rue Mandron.
Durée de la société : 99 années à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
Le capital social est fixé à la somme
de MILLE EUROS (1.000,00 EUR).
Il est divisé en 1 000 parts de 1€ cha
cune, attribuées aux associés en propor
tion de leurs apports respectifs, effectués
en numéraire uniquement. Les parts de
numéraire seront libérées à première de
mande de la gérance. Toutes les cessions
de parts, quelle que soit la qualité du ou
des cessionnaires, sont soumises à
l'agrément préalable à l’unanimité des
associés.
Le premier gérant de la société, nommé
aux termes des statuts, est Madame
Laurence d'HALLEINE, demeurant 9 rue
Mandron 33000 BORDEAUX, pour une
durée indéterminée.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de BORDEAUX.
Pour avis. Le Notaire.
20EJ06137

Par Acte authentique du 08/04/2020
reçu par Me Fabrice GAUTHIER, Notaire
à BORDEAUX (Gironde), 23 Avenue du
Jeu de Paume, est constituée la SCI
GOYAB
Objet : Propriété et gestion, à titre civil,
de tous biens mobiliers et immobiliers - de
toute participation dans toutes sociétés et
de tous autres biens meubles et im
meubles, à quelque endroit qu'ils se
trouvent
Durée : 99 ans
Capital : 467 000 €
Cession de parts sociales : Soumise à
agrément sauf entre associés ou par un
associé à un ascendant ou un descendant.
Siège : 55 avenue du Commandant
d’Aussy 33110 LE BOUSCAT
Gérant : Maryse BEAU, 55 avenue du
Commandant d’Aussy 33110 LE BOUS
CAT
La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux
20EJ06197
JUDI CIAI RES

CLOS LA GAFFELIERE

Société Civile d’Exploitation
Agricole
au capital de 1 000,00 euros
Siège social : CHATEAU LA
GAFFELIERE
33330 SAINT EMILION

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings pri
vés en date à SAINT EMILION du
08/04/2020, il a été constitué une société
civile d'exploitation agricole présentant les
caractéristiques suivantes :
- Dénomination : CLOS LA GAFFE
LIERE
- Siège : CHATEAU LA GAFFELIERE
- 33330 SAINT EMILION
- Durée : 50 ans
- Objet : La société a pour objet : la
propriété, la jouissance, l’administration,
par dation à bail ou mise en valeur directe,
de tous biens et droits immobiliers à usage
agricole, et de tous bâtiments d’habitation
et d’exploitation nécessaires à leur exploi
tation, ainsi que de tous immeubles par
destination se rattachant à ces mêmes
biens, dont la Société aura la propriété par
suite d’apport ou d’acquisition ; toutes
activités correspondant à la maîtrise et à
l'exploitation d'un cycle biologique de ca
ractère végétal ou animal et constituant
une ou plusieurs étapes nécessaires au
déroulement de ce cycle ; les activités
exercées dans le prolongement de l'acte
de production ou qui ont pour support
l'exploitation ; ainsi que toute activité ré
putée agricole au sens de de l'article L.
311-1 du Code rural et de la pêche mari
time ; pour la réalisation et dans la limite
de l'objet ci-dessus défini, la société peut
effectuer toutes opérations propres à en
favoriser l'accomplissement ou le dévelop
pement, sous réserve qu'elles s'y rat
tachent directement ou indirectement et
qu'elles ne modifient pas le caractère civil
de la société.
- Capital : 1 000 € constitué unique
ment au moyen d'apports en numéraire et
divisé en 100 parts de 10 € chacune
- Gérance : Monsieur Louis Alexandre
DE MALET ROQUEFORT, né le
25/10/1971 à LIBOURNE (33) de nationa
lité française, demeurant 46 Chemin de
Belliquet – 33500 LIBOURNE
- Cession de parts : les parts sociales
ne peuvent être cédées qu'avec un agré
ment
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.
POUR AVIS
La gérance
20EJ06182

JAUBERTES

Société par actions simplifiée
au capital de 1 500 euros
Siège social : 2 rue des
Tonneliers - 33640 PORTETS
En cours d'immatriculation RCS
BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP du 9/04/2020,
il a été constitué la Société par actions
simplifiée à associé unique JAUBERTES
présentant les caractéristiques suivantes :
Capital : 1 500 €
Siège social : 2 rue des Tonneliers 33640 PORTETS
Objet : culture de céréales et oléagi
neuses
Président : M. Emmanuel DE PONTAC
demeurant 2 rue des Tonneliers - 33640
PORTETS
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.
20EJ06196
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ISSY LES MOULINEAUX
du 8 avril 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : SCI MAR
CEL33
Siège social : 28 rue de Lescure, 33000
BORDEAUX
Objet social : l'acquisition d’immeubles
et de terrains, l'exploitation et la mise en
valeur de ces immeubles et terrains (par
édification d’immeubles qui resteront la
propriété de la société), l'exploitation par
bail ou autrement des immeubles bâtis
dont la société sera propriétaire.
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Hafid ZAARI et
Madame Mylène BILLON, demeurant en
semble 20 chemin de Bretagne, apparte
ment 406, 92130 ISSY LES MOULINEAUX
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas,
obtenu à l’unanimité des associés.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
20EJ06190

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LACANAU du 8 avril 2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : SAS
Dénomination : LEFEBVRE MDB
Siège : 16 impasse Jean Lahaye,
33680 LACANAU
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 euros
Objet : marchand de biens, promotion
et location immobilières.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque action donne
droit à une voix.
Transmission des actions : la cession
des actions de l'associé unique est libre.
En cas de pluralité d’associés, toute ces
sion d'actions est soumise à l'agrément de
la collectivité des associés.
Président : Monsieur Pascal LE
FEBVRE, demeurant 16 impasse Jean
Lahaye, 33680 LACANAU.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
POUR AVIS - Le Président
20EJ06191

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte S.S.P. du 01/03/2020, a été
constituée la Société :
Dénomination : AMBARES GRANDJEAN
Forme : Société civile immobilière
Siège social : 150 Chemin du Roy 33450 Saint-Loubès
Objet : L’acquisition, l’administration et
la location de tous biens et droits immobi
liers et, à titre exceptionnel, leur vente.
Durée : 99 ans
Capital : 100 €
Clause d’agrément : toutes les ces
sions de parts sont soumises à agrément
par la majorité des associés représentant
les deux tiers du capital social
Gérant : M. Stéphane ALLAIN, demeu
rant 150 Chemin du Roy - 33450 SaintLoubes, pour une durée illimitée
Immatriculation : au RCS de Bordeaux.
20EJ06228
2020
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ANNONCES LÉGALES

CABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy
33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com
05 57 55 51 70

ANNONCES LÉGALES

BEAU LEDAGUENEL
WAGNER

Société d’Expertise Comptable
Pessac
www.erecapluriel.fr

ADOCEO

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 10, rue Daniel
IFFLA OSIRIS - Appt 41
33300 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous signature privée en date
à BORDEAUX du 9-04-2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : ADOCEO
Siège social : 10, rue Daniel IFFLA
OSIRIS - Appt 41, 33300 BORDEAUX
Objet social : Recrutement; Coaching;
Tests de personnalité; Conseil en Res
sources Humaines ; Assistance tech
niques dans ces domaines
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Madame Delphine COR
DAZZO, demeurant 10, rue Daniel IFFLA
OSIRIS - Appt 41 33300 BORDEAUX,
assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
20EJ06198

SCI CELIA

Société civile immobilière au
capital de 1.000 euros
Siège social : 3076, ROUTE DE
SANSOT - 33210 LEOGEATS

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société Ci
vile Immobilière
Dénomination sociale : SCI
CELIA
Siège social : 3076, ROUTE
DE SANSOT – 33120 LEOGEATS
Objet social : l’acquisition, l’administra
tion, la gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d’apports en numéraire
Gérants : 1- Monsieur Daniel RICHON,
demeurant 120, Route des Landes –
33210 LEOGEATS pour une durée illimi
tée ; 2- Madame Elodie, Vanessa MER
CIER, demeurant 120, Route des
Landes – 33210 LEOGEATS pour une
durée illimitée
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément pour toutes cessions
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX
20EJ06214

Par acte SSP du 25/03/2020 il a été
constitué
une
EURL
dénommée :
AGENCE D'ARCHITECTURE NICOLAS
NOVELLO Siège social : 1 cours Marc
Nouaux 33000 BORDEAUX. Sigle :
AANN. Capital : 1.000 €. Objet : Exercice
de la profession d'architecte et d'urbaniste
en particulier de la fonction de maître
d'œuvre et toutes missions se rapportant
à l'acte de bâtir et à l'aménagement de
l'espace. Gérant : M NOVELLO Nicolas, 6
rue Henry Deffès 33000 BORDEAUX.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
20EJ06199
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ECH OS

Société Civile De Moyens au
capital de 150 
56 avenue Maryse Bastié
Clinique Jean Villar
33523 BRUGES
Société en cours de formation

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP établi à
BRUGES en date du 31 janvier 2020, il a
été constitué une société civile de moyens
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : BEAU LEDAGUE
NEL WAGNER,
SIEGE SOCIAL : 56 avenue Maryse
Bastié, Clinique Jean Villar, BRUGES
(Gironde)
OBJET : La mise en commun de tout
moyens matériels et utile à l'exercice de
la profession de ses membres. Elle peut
notamment acquérir, louer, vendre,
échanger des immeubles, installations et
appareillages nécessaires. Elle peut en
core engager le personnel auxiliaire.
DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.
CAPITAL : 150 euros - Montant des
apports en numéraire : 150 euros
GERANCE : - Monsieur Cédric BEAU,
demeurant 9 Bvd George V, BORDEAUX
(Gironde), - Monsieur Patrick LEDAGUE
NEL, demeurant 116 avenue Georges
Clemenceau, LE BOUSCAT (Gironde), Tristan WAGNER, demeurant 88 Av
Jeanne d’Arc, BORDEAUX (Gironde),
AGREMENT DES CESSIONS : Les
parts sociales sont librement cessibles
entre associés. Elles ne peuvent être cé
dées, à titre onéreux ou à titre gratuit, à
des tiers étrangers à la société (y compris
le conjoint et membre de la famille du
cédant) qu'avec le consentement des
associés, représentant plus des trois
quarts des parts sociales.

AVIS DE CONSTITUTION

SCI FB PRO

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
144 avenue de l'Europe
33560 ST EULALIE
En cours d'immatriculation au
RCS de 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 FB
PRO. Forme sociale : Société Civile Im
mobilière. Au capital de : 1 000 €. Siège
social : 144 avenue de l'Europe, 33560 ST
EULALIE. Objet social : L'acquisition, la
construction, l'administration, l’entretien,
l’aménagement, la gestion et l'exploitation
par bail, location de biens professionnels
ou autrement de tous immeubles, de tous
droits mobiliers ou immobiliers, de tous
meubles corporels ou incorporels dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment par voie d’acquisition, échange,
apport, emprunt avec ou sans sureté
réelle, ou autrement ; Gérance : M. Fa
brice BEAUVICONTE demeurant 25 rue
Perret, 33240 ST ANDRE DE CUBZAC.
Clause d'agrément : Les parts sociales ne
peuvent être cédées qu'avec un agrément
donné dans les conditions ci-dessous, et
ce, même si les cessions sont consenties
au conjoint ou à des ascendants ou des
cendants du cédant. L'agrément est ob
tenu par décision des associés prise à
l'unanimité. Durée de la société : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX. Pour avis
20EJ06217

Avis est donné de la constitution de la
société L 2 R P, SASU au capital de
1.000,00 € dont le siège social se situe 2
Cours du XXX JUILLET 33000 BOR
DEAUX ayant pour objet toutes opérations
de conseil en matière de marketing ainsi
que toutes opérations industrielles et
commerciales se rapportant à :
- La gestion et la promotion des droits
de la personnalité attachés à l’image
d’artistes ou de sportifs professionnels
- La recherche de sponsoring et tous
autres services liés au sport
- La participation, directe ou indirecte,
de la Société dans toutes opérations fi
nancières de marchand de biens en ma
tière immobilière ou entreprises commer
ciales ou industrielles pouvant se rattacher
à l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe
- La participation, directe ou indirecte,
de la Société dans toute opération relevant
du courtage d’assurance, de l’intermédia
tion en opération bancaire et service de
paiement, de conseil en protection sociale,
de conseil en gestion de patrimoine et
placement financier.
- Toutes participation, direct ou indirect,
de la Société dans toute opération finan
cière de commerces de marchandises.
- Toutes opérations quelconques
contribuant à la réalisation de cet objet.
- Et plus généralement toutes activités
connexes ou complémentaires y affé
rentes pour une durée de 50 années.
Cette société a été constituée selon
acte sous seing privé en date du 10 JAN
VIER 2020.
Le premier Président est Monsieur
William AMOUSSOU, né le 20 JUILLET
1987 à LIBREVILLE (GABON), de natio
nalité française, demeurant 16 chemin de
Vimeney 33270 BOULIAC
La présente société sera immatriculée
auprès du RCS de BORDEAUX
20EJ06254

IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.
20EJ06202

HDCIMMO

Société par actions simplifiée
au capital de 601000 euros
Siège social : 23 rue Pasteur,
33110 LE BOUSCAT

Par ASSP en date du 09/04/2020, il a
été constitué une SASU dénommée :
REACH 33 CONSULTING
Siège social : 4 rue maréchal MAU
NOURY 33200 BORDEAUX Capital :
1000 € Objet social : Prestations de
conseil et d’audit auprès d’entreprises sur
les questions de la santé humaine et de
protection de l’environnement Président :
M BESSON Jean Marc demeurant 4 rue
du maréchal MAUNOURY 33200 BOR
DEAUX élu pour une durée de 99 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.
20EJ06203

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 12 Avril 2020 à Pessac, il a été
constitué la société suivante:
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : QUART DE
ROND LOCATION
Capital social : 2000 euros
Siège
social :
2
ESPLANADE
CHARLES DE GAULLE 33600 PESSAC
Objet social : Services de location et
exploitation d’immeubles non résiden
tiels : bureaux équipés, espaces commer
ciaux, halls d’exposition, salle de confé
rence, de réception ou de réunion, vente
et location de matériel de bureaux et in
formatiques.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l’immatriculation de la So
ciété au RCS de Bordeaux,
Gérante : Mme CARDERON CHRIS
TELLE demeurant 2 ESPLANADE
CHARLES DE GAULLE 33600 PESSAC.
Immatriculation de la Société au RCS
Bordeaux
Pour Avis
20EJ06232
JUDI CIAI RES

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS CONSTITUTION SCI
Suivant statuts SSP du 20 mars 2020,
a été constituée la société civile immobi
lière ayant les caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
La dénomination sociale est : BERNOLLE MOISSET.
Le siège social est fixé à : LIBOURNE
(33500), 67 rue des Réaux.
La société est constituée pour une
durée de 99 années.
Le capital social est fixé à la somme
de : CENT EUROS (100,00 euros)
Les apports sont en numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Le premier gérant de la société est :
Monsieur Cyrille Gabriel BERNOLLE,
demeurant à ILE-D’AIX (17123), Les pe
tites maisons.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.
Pour avis
Le notaire.
20EJ06267

GIRONDINS-6706-6707-VENDREDI

Par acte sous seing privé en date à LE
BOUSCAT du 31/03/2020, il a été consti
tué la société suivante :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : HDCIMMO
Siège : 23 rue Pasteur, 33110 LE
BOUSCAT
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S
Capital : 601 000 €
Objet : l’activité de marchand de biens,
l’achat en son nom en vue de les revendre
d’immeubles, fonds de commerce, actions
ou parts de société immobilières, la parti
cipation de la société par tous moyens,
directement ou indirectement, dans toutes
opérations pouvant se rattacher à cet
objet social ou à tout objet similaire ou
connexe.
Droit de vote : Tout associé peut parti
ciper aux décisions collectives sur justifi
cation de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au jour de la déci
sion.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président : HDCINVEST, Société civile
au capital de 1 081 000 €, siège social 23,
rue Pasteur 33110 LE BOUSCAT,
792 775 009 R.C.S BORDEAUX.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
POUR AVIS
Le Président
20EJ06264
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AVIS DE CONSTITUTION
Au terme d'un acte en date du
13/03/2020, il a été constitué une Société
par actions simplifiée présentant les ca
ractéristiques suivantes :
FORME : SARL

Par ASSP en date du 03/04/2020, il a
été constitué une SAS dénommée : 363
IMMO Siège social : 363 avenue Thiers,
33100 BORDEAUX Capital : 500 € Objet
social : Transactions sur immeubles et
fonds de commerces Président : Mme
JASMIN Lonata demeurant 49bis Chemin
de Hourcade 33140 VILLENAVE-D’OR
NON élu pour une durée illimitée Admis
sion aux assemblées et exercice du droit
de vote : Chaque actionnaire est convo
qué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Clauses d'agré
ment : Les actions sont cessible avec
l'accord du président de la société aux
tiers Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.
20EJ06163

DIVINE BORDEAUX SARL au capital
de 100 € Siège social : 77 rue notre dame
33000 BORDEAUX RCS BORDEAUX
879180560
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 08/04/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 3
rue bouche 33140 VILLENAVE-D’ORNON
à compter du 09/04/2020, de modifier
l’objet social comme suit : Vente de pro
duits sur catalogues spécialisés
Modification au RCS de BORDEAUX.
20EJ06135

DENOMINATION SOCIALE : NICOCO
IMMO
SIEGE SOCIAL : 9 Avenue Pythagore
OBJET : La transaction immobilière, la
relocalisation et la chasse immobilière
ainsi que toutes activités de marchand de
biens et plus généralement toutes activités
de mandataire immobilier
CAPITAL : 1 000 euros
DUREE : 99 ans à compter de la date
de l'immatriculation au RCS
GERANT : Monsieur ANDRE Alain
demeurant au 16 rue d'Anjou 31830
PLAISANCE DU TOUCH

Par ASSP du 07/04/2020, il a été
constitué la SCI dénommée LANZO.
Siège social: 59 avenue du roy 33440
Ambarès-et-lagrave.Capital: 101,01€.Ob
jet: acquisition et gestion de biens mobi
liers et immobiliers. Gérance: Mme Maeva
Lanzo, 59 avenue du roy 33440 Ambarèset-lagrave. Cessions soumises à agré
ment. Durée: 99 ans. Immatriculation au
RCS de BORDEAUX.
20EJ06180

IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX
Pour insertion.
20EJ06242

MODIFICATIONS

Emanuela GRIESSER
Avocat à la Cour
34 Rue Jean Burguet
33000 Bordeaux
Tél.: 05 56 91 57 10
Fax : 05 56 44 15 29
E-Mail : egriesser@egr-avocats.fr
Case 1025

BLUEBIRD SASU. Cap : 10 000 €.
Siège 87 quai de Queyries, Bordeaux. Par
assp 17/3/20, transf siège, 7 Allée de
Chartres, Bordeaux. Modif RCS Bordeaux
824 021 398
20EJ05630

SARL L'INTENDANT
BORDELAIS

SARL UNIPERSONNELLE
CAPITAL 3000 EUROS
SIEGE 15 RUE TASTET - 33000
BORDEAUX
RCS DE BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 16.03.2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
comme suit : Dénomination : L'Intendant
Bordelais, société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de 3 000 €,
siège : 15 Rue Tastet - 33000 BOR
DEAUX, objet : conciergerie, gestion loca
tive, administration d'immeubles et autres
biens immobiliers, durée : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
Bordeaux. Gérant : M. Thomas FAVRE,
demeurant 48 Rue de la Porte Dijeaux 33000 BORDEAUX.Pour avis
20EJ06149

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date au TAILLAN MEDOC du 7
avril 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : ORPHEE PMG
Siège social : Pôle Santé - Place de la
liberté, 33290 LUDON MEDOC
Objet social : l'acquisition, l'administra
tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous autres immeubles bâtis
dont elle pourrait devenir propriétaire ul
térieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement,
Durée de la Société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : M. Simon PAGE, demeurant
29 rue rosa bonheur, 33000 BORDEAUX
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
20EJ06276
ECH OS

le 02.03.2020,l'age de la sas ocean
events,16r du huit mai 1945 le forum
33150 cenon,capital 3000€,rcs bordeaux
792811580,decide de modifier l'objet so
cial de la societe qui est desormais : achat
et vente de vehicules automobiles (code
ape 4511z) à 80% du CA et creation de
sites internet et sites marchands pour 20%
du CA.rcs bordeaux
20EJ05671

SARL CHAPE 3340

Société à responsabilité limitée
Au capital de 1 000,00 euros
Siège social : 43, chemin des
Nauves
33240 VAL DE VIRVEE
SALIGNAC
R.C.S. BORDEAUX : 880 709
407

TRANSFERT DE SIEGE
L'AGE du 9 mars 2020 a décidé à
compter de ce jour de transférer le siège
social au 32, rue du Prieuré de Comprian
- 33380 BIGANOS, et de modifier les
statuts en conséquence.
La gérance
20EJ05809

TERRITOIRE DEVELOPPEMENT CONSEIL
SASU au capital de 10.000€. Siège social :
14 RUE JEAN BOLOGNE, 75016 PARIS.
RCS 824 359 111 PARIS.
L'associé unique, en date du
09/03/2020, a décidé de transférer le siège
social au 63 ERNEST RENAN, 33000
BORDEAUX, à compter du 07/04/2020.
Président : M DUMERVAL Frederic, 63
RUE ERNEST RENAN 33000 BOR
DEAUX. Radiation du RCS de PARIS et
immatriculation au RCS de BORDEAUX.
20EJ06117
JUDI CIAI RES

TARA SERVICE
NETTOYAGE

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

SCF CHARMILLE
D’ESCUDIE SOCIÉTÉ
CIVILE AU CAPITAL DE
227 900 EUROS SIÈGE
SOCIAL 6, RUE HENRI
MATISSE – 83400 HYERES
EN COURS DE
TRANSFERT RCS
TOULON 498 165 729
TRANSFERT DU SIÈGE

SARL au capital de 1.000 
3284, avenue de Pierroton, chez
Groupe DETEXIAL, 33127
SAINT-JEAN D'ILLAC
RCS BORDEAUX 530 758 671

NON DISSOLUTION
Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’associée unique en date du
31/12/2019, il a été décidé de ne pas
dissoudre la Société en application de
l'article L.223-42 du Code de Commerce.

Suivant décision unanime des associés
en date du 30 mars 2020, les associés ont
décidé de transférer le siège social au 69
rue de l'Ecole Normale 33200 BORDEAUX
et de nommer en qualité de cogé
rante Mme Sophie BOSC, épouse MOU
LIN demeurant 69 rue de l’Ecole Normale
33200 BORDEAUX. Ces décisions
prennent effet à compter du 25 mars 2020.
L' article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Modification au RCS de TOULON.
Nouvelle immatriculation au RCS de
BORDEAUX.
Pour avis.
20EJ06150

Pour avis

20EJ06138

LE 110 AVOCAT

SITEC HP BORDEAUX,
SARL AU CAPITAL DE
10.000, 14 AVENUE DE LA
FORÊT, 33320 EYSINES,
RCS 849 778 857
BORDEAUX
DÉMISSION DE COGÉRANT
Aux termes d’une consultation écrite du
8 avril 2020, M. Pierre Berthelon Co GÉ
RANT, n'exerce plus ses fonctions de cogérant. Seul M. Cédric Guezennec reste
gérant.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
What do you want to do ?New mailCopy
20EJ06141

BORDEAUX RIVER
CRUISE

Société par actions simplifiée
au capital de 2.606.403 euros
Siège social : 19, rue Esprit des
Lois, 33000 Bordeaux
793 568 965 R.C.S. Bordeaux
Les associés en date du 31/03/2020 ont
constaté la démission Guillaume DE
MECQUENEM, de ses fonctions de Direc
teur Général de la Société.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
20EJ06158

GIRONDINS-6706-6707-VENDREDI
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Société d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré
33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

"C.D.B.N" SELARL AU
CAPITAL DE 196 540,30
EUROS SIÈGE SOCIAL: 1
RUE CLAUDE BOUCHER –
33300 BORDEAUX RCS
BORDEAUX 523 192 094
NOMINATION DE COGÉRANT
Aux termes d’une décision unanime des
associés du 6 avril 2020, il a été décidé
de nommer en qualité de cogérante le
Docteur Claudia QUILODRAN NAUDON
demeurant 71 rue David Johnston – 33000
BORDEAUX pour une durée déterminée
jusqu’au 31 décembre 2020.
L’article 1.7 des statuts a été modifié
en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ06152

MESSAGERIE LOGISTIQUE TRANSPORT EXPRESS - MELOTREX SAS au
capital de 37 985 € Siège social : 18
Avenue Gustave EIFFEL, Immeuble le
Touya, 33600 PESSAC RCS BORDEAUX
835 061 284. Par décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 25/03/2020, il
a été décidé de transférer le siège social
au 61-69 Rue Camille PELLETAN, Im
meuble EMERAUDE 2 - 33150 CENON à
compter du 25/03/2020. Modification au
RCS de BORDEAUX.
20EJ06165
2020
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ANNONCES LÉGALES

NICOCO IMMO

Société à responsabilité limitée
Au capital de 1000 euros
Siège social : 9 Avenue
Pythagore 33700 MERIGNAC

ANNONCES LÉGALES

Patricia
ETIENNE
SELARL d’avocat
au capital
de 50 000 €
Maïtena
25 allées Paulmy
64100 BAYONNE
RCS BAYONNE
479 450 744

SASU LE COWOKING
DANS TOUS SES ETATS

SASU capital de 500 uros
Siège Social : 21 avenue
Bougnard 33600 PESSAC
RCS BORDEAUX B 879 033 710

AVIS DE TRANSFERT DU
SIEGE SOCIAL

SCI DE LA RUE JEAN
COUDANNE

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
AU CAPITAL DE 304,90 EUROS
SIEGE SOCIAL : 16, RUE JEAN
COUDANNE 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 432 511 426
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date et à effet du 1er
avril 2020, il a été décidé de transférer le
siège social à PESSAC (33600) 36, ave
nue Marc Desbats.
Les Statuts seront modifiés en consé
quence.
Le dépôt sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
20EJ06153

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire de l’as
socié unique en date du 31 Décembre
2019, il a été décidé de transférer le siège
social du 21 avenue Bougnard 33600
PESSAC au 107 bis, avenue de Noes
33600 PESSAC avec effet au 31 dé
cembre 2019 et de modifier en consé
quence l’article 4 des statuts.
La présidente
20EJ06166

Cabinet François ROMAIN
Cabinet d’Avocats
68 avenue Jean Jaurès
33150 Cenon
Tél. 05 56 33 34 35

AVIS DE MODIFICATION

MIELE RESEAUX

Société par actions simplifiée
au capital de 1 500 euros
Siège social : 3 Chemin
Brémontier Villa Bel Air,
33880 CAMBES
821 266 194 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Mixte en date du
26/03/2020, il résulte que : La Société
IPUNIAK, Société à responsabilité limitée
au capital de 130 500,00 euros, dont le
siège social est 3 Chemin Brémontier Villa
Bel Air 33880 CAMBES, immatriculée au
RCS de Bordeaux sous le numéro
878 988 658 a été nommée en qualité de
Présidente en remplacement de Monsieur
Stéphan MIELE, démissionnaire.
20EJ06161

MAISON BURDIGALA

Société Actions simplifiées
Capital 2 
60 rue du Mirail 33000 Bordeaux
821 957 966 RCS de Bordeaux
Aux termes d’une assemblée générale
du 09-02-2020, il a été décidé de nommer
en qualité de Président M. Phénix Cédric,
anciennement Directeur Général de cette
société en remplacement de M. Donnot
Gérald.
Les statuts ont été modifié en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
20EJ06186

E.CT INVEST HOLDING, SASU au
capital de 50 000 €. Siège social : 15
ALLEE DE MEYNARD 33370 FARGUESSAINT-HILAIRE 798 176 418 RCS Bor
deaux. Le 06/04/20, l'associé unique a :
décidé de transférer le siège social au
Lieu-dit Degreteau 739 Chemin de Baza
nac 33880 BAURECH à compter du
08/04/20. Mention au RCS de BORDEAUX
20EJ06177
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ECH OS

Par décision du 06.01.2020, l’associée
unique de la société CARTEGIE, SAS au
capital de 500.000 €, siège social à
BRUGES (33520), Parc de Chavailles II,
3 rue Christian Franceries, 348 770 561
R.C.S. BORDEAUX, a décidé de nommer
la société FINANCIERE CRB (FCRB),
SAS au capital de 1.991.000 €, siège
social à BRUGES (33520), Parc de Cha
vailles II, 3 rue Christian Franceries,
507 456 929 R.C.S. BORDEAUX, en
qualité de nouveau Président en rempla
cement de M. Régis BARBIER, Président
démissionnaire.
Pour avis.
20EJ06167

DS AVOCATS
11, allée de la Pacific
33800 BORDEAUX

HOTEL DU PARC

Société Par Actions Simplifiée
au capital de 1 500,00 
Siège social : 11 bis avenue de
la Fraternelle 33700 MERIGNAC
788 535 698 RCS BORDEAUX

L’AGE du 10/03/2020 a décidé à comp
ter de ce jour :
- de transférer le siège social du 9 Cours
Tarbé 89100 SENS au 36 rue de Leybar
die 33300 BORDEAUX,

PERSONNE HABILITEE A ENGAGER
LA SOCIETE : Thomas ANTALICK, Pré
sident, demeurant 8 Rey Arnauton 33126
FRONSAC. Aux termes de la décision de
l'associé unique du 01/03/2020, le siège
social a été transféré au 8 Rey Arnauton
33126 FRONSAC à compter du
01/03/2020. L'article «Siège social» des
statuts a été modifié en conséquence. En
conséquence, la Société qui est immatri
culée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 788 535 698 fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation au RCS de LI
BOURNE.
Pour avis,
20EJ06194

- de refondre l’objet social dont l’activité
principale sera la suivante : acquérir et
gérer dans un cadre familial un ensemble
de biens mobiliers et immobiliers ayant
vocation à être ou à devenir des biens de
famille,
- de modifier la dénomination sociale
qui sera désormais HDP GESTION,
- de modifier corrélativement les sta
tuts.
La société sera désormais immatriculée
au RCS de BORDEAUX.
Modification sera faite au GTC de
SENS.
20EJ06178

PI CAPITAL FAMILIAL EURL au capi
tal de 200000 € Siège social : 8 RUE DE
L'AMITIE 97494 SAINTE-CLOTILDE RCS
SAINT DENIS 819524026 Par décision de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du
07/04/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 7 ALLEE DE
CHARTRES 33000 BORDEAUX à comp
ter du 07/04/2020 Gérance : M TIAHOIRA
TEDDY demeurant 94 QUAI DES CHAR
TRONS 33300 BORDEAUX . Radiation au
RCS de SAINT DENIS et immatriculation
au RCS de BORDEAUX.
20EJ06179

BOURBON PROPRIETE
MANAGEMENT

Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 1er février 2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 21
cours Edouard Vailland " Les Terrasses
du Fleuve" 33300 BORDEAUX à compter
de cette date. L’article 4 des statuts été
modifié en conséquence. Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX. Pour avis.
20EJ06189

LIB'EXPERTISE

BARREIRA BÂTIMENT

société à responsabilité limitée
au capital de 120 000 euros
30 rue Bourbon
33300 BORDEAUX
501 262 380 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE

SASU au capital de 500 euros
Siège social : 1a rue de l'Abbé
Reulet 33510 Andernos-lesBains
R.C.S. 852218098

SASU
au capital de 2000 euros
Siège social : 17, Allée de
Chagneau 33460 Arsac
RCS Bordeaux 833.809.247

TRANSFERT DU SIÈGE

TRANSFERT DU SIÈGE

Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 9/04/20, il a été décidé de
transférer le siège social à Résidence
l'Estey 226 boulevard de la République à
Andernos-les-Bains à compter du 9 avril.

Aux termes de la décision de du
01-04-2020, il résulte que:
Le siège social a été transféré à Route
d’Hourtin 33112, Saint Laurent du Médoc
à compter 01-04-2020;

JUDI CIAI RES

AMP EXPERTISES

SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE
4020 EUROS
SIEGE SOCIAL : 18, RUE DU 8
MAI 1945
33150 CENON (GIRONDE)
504 890 807 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 07/04/20, il a été décidé
de transférer le siège social au 118 rue
Camille Pelletan à CENON (33150) à
compter du 23/03/20.

Par actes unanimes des associés du
20/12/2019 et du 26/02/2020 de la société
MYTWIGA, SAS au capital variable de
3.571,50€ sise 801 Route de la Cabi
raque – 33750 NERIGEAN (840 925 143
RCS LIBOURNE), il a été pris acte de la
démission de M. Vincent STEENBERGEN
de son mandat de Directeur Général Dé
légué à compter du 20/12/2019, d’une
part, et d’autre part, la société ITAK
STRATEGIES, sise 4 Impasse MarieThérèse – 78600 MAISONS-LAFFITTE
(839 289 121 RCS VERSAILLES) et la
société L’ATELIER DES PARENTS &
COMPAGNIE sise 56 Avenue Beaure
paire – 94100 SAINT-MAUR-DESFOSSES (799 659 669 RCS CRETEIL)
ont été nommées en qualité de Directeurs
Généraux Délégués à compter du
26/02/2020. Mention sera faite au RCS de
LIBOURNE. Pour avis,
20EJ06175

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
20EJ06185

CREATIV'UP

Société à responsabilité limitée
Au capital de 38 112,25 euros
Siège social : 9 Cours Tarbé
89100 SENS
314 421 462 RCS SENS

L'article «Siège social» des statuts a
été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis,
20EJ06193

GIRONDINS-6706-6707-VENDREDI
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AV R I L

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
20EJ06215

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DE MARJOSSE
Siège social : TIZAC DE
CURTON (33420) 4 lieudit
Marjosse Capital social initial :
350 000 
RCS LIBOURNE : 852 147 834

Constitution publiée dans le journal LA
VIE ECONOMIQUE du 19/06/2019
AUGMENTATION
DU
CAPITAL
SOCIAL
Suivant acte reçu par Me Patrick LA
TAPYE, Notaire à BRANNE, le 11 mars
2020, les associés ont décidé d’augmenter
le capital social d'une somme de 400,00 €
pour être porté à 350.400,00 € par création
de 4 parts sociales d'une valeur nominale
de 100,00 € chacune, attribuées à Mon
sieur et Madame Pierre LURTON.
En conséquence l'article 7 des statuts
a été modifié de la manière suivante :
NOUVELLE REDACTION :
Article 7 - CAPITAL SOCIAL
Le capital social formé par les apports
ci-dessus constatés est fixé à la somme
de 350.400,00 €. Il est divisé en TROIS
MILLE CINQ CENT QUATRE (3.504) parts
de CENT EUROS (100,00 €) chacune,
entièrement souscrites et libérées, numé
rotées de 1 à 3.504 attribuées, savoir :
- A Monsieur Pierre LURTON, 752 parts
numérotées de 1 à 1.750, 3.501 et 3.502
(…)
- A Madame Carole TEXIER, 752 parts
numérotées de 1.751 à 3.500, 3.503 et
3.504, (…)
20EJ06201
2020

Rue de la Blancherie – Immeuble
Bistre – 3ème Etage
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
Tél. : +33 (0)5.56.77.24.87 – mail :
info@3g-gadras.fr
site www.3g-gadras.fr

CREA CONCEPT

SARL au capital de 40 000 
Siège social : 38 route des
Graves - 33640 PORTETS
450 248 547 RCS BORDEAUX

AVIS DE NOMINATION
L’AGO du 18/02/2020 a nommé en
qualité de cogérant pour une durée illimi
tée, à compter du 18/02/2020, M. Florent
FORTE, demeurant 30 avenue Emmanuel
Lasserre - 33690 GRIGNOLS. Pour avis,
La Gérance
20EJ06207

Aux termes d’un procès-verbal d’as
semblée générale en date à BORDEAUX,
du 30 mars 2020, concernant la société
civile immobilière SCI FAB, au capital de
1.000 € dont le siège social est à BOR
DEAUX, 25 rue Dupleix, SIREN numéro
810 715 839 RCS BORDEAUX, il a été
décidé un changement de gérant :
ANCIEN GERANT : Mr Alain Vincent
BEZAGU demeurant à BORDEAUX 42
Cité Lafon,
NOUVEAU GERANT : Mme MarieJosé VIGOUROUX demeurant à BOR
DEAUX 25 rue Dupleix
L’article 51 NOMINATION DU PRE
MIER GERANT se trouvera modifié
Pour avis
Le notaire.
20EJ06208

Aux termes d'une A.G.E. en date du 20
Janvier 2020 les associés de la société
civile dénommée SOCIETE CIVILE IMMO
BILIERE DU HAUT PATARABET, au ca
pital de 2108,36€, dont le siège social est
17 rue du Colonel Picot 33500 LIBOURNE,
immatriculée au R.C.S. de LIBOURNE et
identifiée sous le n° SIREN 425290319,
ont décidé à l'unanimité de transférer le
siège social au 29 Route de Clisson 44330
VALLET, à compter de la même date su
20 janvier 2020, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. Suite à ce
transfert de siège, la société sera imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES.
Pour avis. Le Notaire.
20EJ06219

SCI SAINT LUC

Société civile immobilière
au capital de 200
2 rue Saint Luc
36 000 CHATEAUROUX
RCS CHATEAUROUX
448 373 795

AVIS DE MODIFICATION
Par procès-verbal d’Assemblée géné
rale en date du 3 mars 2020, la So
ciété « SCI SAINT LUC », Société civile
immobilière au capital de 200€, domiciliée
2 rue Saint Luc – 36 000 CHATEAUROUX,
et immatriculée au RCS de CHATEAU
ROUX sous le numéro 448 373 795 a
décidé de procéder aux modifications
suivantes :
1) DENOMINATION : « SAINT LOUIS
2»
2) TRANSFERT DU SIEGE : 21-49
Route de Saint Louis – 33530 BASSENS
3) AJOUT D’UN CO-GERANT : Mon
sieur Franck LAPEYRONNIE, né à TA
LENCE, le 15 février 1969, de nationalité
française, demeurant 10 rue Jean Mer
moz – 33110 LE BOUSCAT.

CHRISTIAN DESCAT

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL
Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 01er mars 2020, le siège
social qui était situé 4 Jaganneau (33190)
LA REOLE a été transféré à compter de
ce même jour au 14 Le Bourg (33210)
BOMMES. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence.
Mention au R.C.S. de Bordeaux
20EJ06213

Par décision du 30 mars 2020, l’associé
unique de la société VITIVISTA (SAS au
capital de 7.500.000 € - Siège social : 11
Allée James WATT 33700 MERIGNAC 320 880 131 RCS BORDEAUX) a décidé
de nommer en qualité de nouveau Com
missaire aux Comptes Titulaire le Cabinet
ERNST & YOUNG et Autres (438 476 913
RCS Nanterre - SAS à capital variable Siège social : 1-2, place des Saisons 92400 Courbevoie - Paris La Défense 1)
en remplacement du Cabinet ERNST &
YOUNG AUDIT.
Pour avis.
20EJ06222

LE PALGOT

Société En Nom Collectif au
capital de 100 000,00 
Siège social : avenue des Frères
ROBINSON Centre commercial
Le Mermoz 33700 MERIGNAC
539 642 637 RCS BORDEAUX
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du
01/04/2020, il a été décidé de modifier
l'objet social à compter du 01/04/2020, en
conséquence l’article 2 a été modifié
comme suit : Ancienne mention : La so
ciété a pour objet : Tout commerce notam
ment la gestion, exploitation, vente dans
le cadre d'un bar-tabac-brasserie exploité
dans les lieux du siège social ainsi que
les activités qui s'y rattachent. Nouvelle
mention : La société a pour objet la prise
de participations par tous moyens dans
toutes sociétés françaises ou étrangères
de quelque forme que ce soit et quel que
soit leur objet, la gestion directe ou indi
recte desdites participations, ainsi que de
tous portefeuilles d'actions, de parts, ou
obligations, la fourniture de toutes presta
tions de services dans tous les domaines,
notamment en matière commerciale,
marketing, stratégie de développement,
administrative, financière et juridique.
Mention sera faite au RCS : Bordeaux.
Pour avis,
20EJ06237

Pour Avis.
20EJ06220

Société à responsabilité limitée
unipersonnelle
Au capital de 17 000 euros
491 519 492 R.C.S. BORDEAUX

LABATTUT & ASSOCIES
Société d'avocats
15 rue Colbert 33000 Bordeaux
Tel : 05 47 74 54 20

CUISILIGNE

FORMALAB

Société à responsabilité limitée
au capital de 1.000 
Siège : 24 Chemin des facteurs
33260 LA TESTE DE BUCH
801783184 RCS de BORDEAUX

Aux termes de l’AGE du 10/04/2020, il
a été pris acte de la démission de ses
fonctions de Directeur général de M An
toine COULIE, sans remplacement, à
compter de ce jour.

Par décision de l'AGE du 13/03/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
au 58 Bis Rue GASTON DE FOIX 33260
LA TESTE DE BUCH. Mention au RCS de
BORDEAUX.
20EJ06234

CHATEAU CANTENAC
BROWN

ARCHOTEL

Société d’Expertise Comptable
Bordeaux
www.erecapluriel.fr
L’AGOA du 20/03/2020 de la Société
Civile LBA G7, au capital de 1.049.000 €,
siège social 185 Bd du Maréchal Leclerc –
imbl le Plaza 33000 BORDEAUX (531 853
224 RCS BORDEAUX), a nommé la SARL
AUDIT EUROPE COMMISSARIAT sise
9-11 rue des Aulnes 69410 CAMPAGNE
AU MONT D’OR (RCS LYON 435191168),
en qualité de Commissaire aux Comptes
pour 6 exercices, soit jusqu'à l'issue de la
réunion de l'AGOA des associés appelée
à statuer sur les comptes clos le
30/09/2025.
20EJ06200
ECH OS

SARL au capital de 8 000 
Siège social : 9, cours Tarbé
89100 Sens
508 752 078 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 4 des statuts.
Gérant : M. Lefevre Eric demeurant 36,
rue de Leybardie, 33300 Bordeaux
Dépôt au RCS de Bordeaux
20EJ05941
JUDI CIAI RES

Société civile d'exploitation
agricole
au capital de 8 000 000 
Siège social : Route d'Arsac
33460 Margaux Cantenac
392 003 471 RCS BORDEAUX
Suivant procès-verbal en date du
31/03/2020, les associés ont décidé de
remplacer le terme « comité familial » par
le terme « conseil de surveillance », l'ar
ticle 12 cession et transmission des parts
sociales a été mis à jour en conséquence.
Mention sera portée au RCS de Bor
deaux.
20EJ06259
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CURSOL SPORT

Société Anonyme
au capital de 816 270 euros
Siège social : 14 rue de Cursol
33000 BORDEAUX
351 930 714 RCS BORDEAUX
Le Conseil d'Administration du 7 avril
2020 a :
- nommé à titre provisoire en qualité
d'administrateur, Madame Marine Ducour
neau, demeurant 660 avenue des Pins
33127 SAINT JEAN D'ILLAC, en rempla
cement de Monsieur Philippe MERCIER,
démissionnaire, et ce pour le temps res
tant à courir du mandat de son prédéces
seur,
- constaté la cessation des fonctions de
Directeur Général Délégué de Monsieur
Philippe MERCIER.
Le Conseil d'Administration du 8 avril
2020 a constaté la cessation des fonctions
d’Administrateur et de Directeur Général
Délégué de Monsieur Vianney GUERIN
DU GRANDLAUNAY.
L’AGE du 10 avril 2020 a réduit le ca
pital social de 699.660 euros, par diminu
tion du nominal des actions, pour être
ramené à 116.610 euros.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Pour avis
20EJ06249

GROUPE A40
ARCHITECTES

Société par actions simplifiée
d’architecture
au capital de 56 000 euros
Siège social : 56 Rue Paul
Camelle, 33100 BORDEAUX
488 376 450 RCS Bordeaux

RÉVOCATION DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Société par actions simplifiée
au capital de 7000 euros
Siège social : 35 Place
Maucaillou, 33450
ST SULPICE ET CAMEYRAC
821 044 179 RCS BORDEAUX

Pour avis,
Le Président,
20EJ06245

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

AV R I L

Aux termes d'une décision prise par
consultation écrite et constatée par le PV
des décisions du Président du 11.04.2020,
la collectivité des associés a décidé de
révoquer Monsieur Jérôme Beaudet de
ses fonctions de Directeur Général.
POUR AVIS
Le Président
20EJ06270

SOCIETE CIVILE CHATEAU
DOISY VEDRINES
Société civile
au capital de 108 000 
Siège social : Château Doisy
Vedrines, 33720 BARSAC
421 676 511 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 31 mars 2020, l'Assemblée Générale
mixte a nommé M. Guillaume LEFEBVRE
demeurant 22 Avenue Georges Clemen
ceau, 33200BORDEAUX, en qualité de
gérant en remplacement de M. Eric CAS
TEJA, démissionnaire à compter de ce
jour.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
20EJ06247
2020
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ANNONCES LÉGALES

AVIS DE TRANSFERT DU
SIEGE SOCIAL

ANNONCES LÉGALES

DESCAS PERE ET FILS

EUREKA INDUSTRIE

Société Anonyme au capital de
3 090 000 Euros
65, quai de Brazza
33100 BORDEAUX
RCS de Bordeaux 469 200 109

S.A.R.L. au capital de 360.000 
Siège social : 176 AVENUE du
TRUC 33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 481580710

AVIS DE MODIFICATION

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes du Conseil d'Administration
du 10 avril 2020, Monsieur Raphaël MER
LAUT, demeurant 5, quai de Paludate
33000 BORDEAUX, a été nommé Direc
teur Général à compter du 10/04/2020,
sans limitation de durée, en remplacement
de Monsieur Denis MERLAUT, Président.

Aux termes d'un procès-verbal du
10.12.2019, l'associé unique 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.

Mention sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux
Pour avis, le Président
20EJ06266

ETABLISSEMENTS ROUCH
SYLVAIN
Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 41 Rue Montuard,
33670 CREON
438 617 292 RCS BORDEAUX

TRANFERT SIEGE SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 6 avril 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la SARL
ETABLISSEMENTS ROUCH SYLVAIN a
décidé de transférer le siège social du 41
Rue Montuard, 33670 CREON au 185
chemin de l'Eglise, 33550 HAUX à comp
ter rétroactivement du 18 mars 2020, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Pour avis La Gérance
20EJ06269

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 360.000
Euros, divisé en 360.000 actions.
Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par Mr. L. ROULY, Mr B. GE
et Mr S. GE, cogérants.
Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :
Président : La société BELUSE, RCS
de BORDEAUX n° 751814427 domiciliée
176 avenue du TRUC à MERIGNAC (Gi
ronde) représentée par Mrs Lucien
ROULY, Benoît GE et Sébastien GE,
anciens cogérants de la société.
Exercice du droit de vote : majorité
simple pour les assemblées générales
ordinaires et de 75% pour les assemblées
générales extraordinaires.
Transmission des actions - Agrément :
libres uniquement entre associés.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ06273

AVIS DE MODIFICATION
Au terme d'une délibération en date du
13 mars 2020, l'assemblée générale ex
traordinaire des associés de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, 878 879 170
RCS BORDEAUX a décidé de transférer
le siège social du 10-12 Boulevard Antoine
Gautier – 33073 BORDEAUX au 45 Place
des Martyrs de la Résistance – 33000
BORDEAUX, à compter du 1er avril 2020.

EUREKA LOGISTIQUE
BORDEAUX

SARL au capital de 460.000 
Siège social : 176 avenue du
Truc 33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 523901338

L'article n°4 des statuts est modifié en
conséquence.
Pour avis et mention
La gérance
20EJ06258

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'un procès-verbal du
10.12.2019, l'associé unique 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, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 460.000
Euros, divisé en 460.000 actions.
Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par Mr. L. ROULY, Mr B. GE
et Mr S. GE, cogérants.
Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :
Président : La société BELUSE, RCS
de BORDEAUX n° 751814427 domiciliée
176 avenue du TRUC à MERIGNAC (Gi
ronde) représentée par Mrs Lucien
ROULY, Benoît GE et Sébastien GE,
anciens cogérants de la société.
Exercice du droit de vote : majorité
simple pour les assemblées générales
ordinaires et de 75% pour les assemblées
générales extraordinaires.
Transmission des actions - Agrément :
libres uniquement entre associés. Men
tion sera faite au RCS de BORDEAUX.
20EJ06274
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Pour avis
ECH OS

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

PHARMACIE DES
ARCEAUX

SELARL de pharmaciens
d'officine
Au capital de 76 250 euros
Siège social : 101 bis Avenue de
la République
33450 SAINT LOUBES
312 576 952 RCS BORDEAUX
Par AGO du 01.04.2020, il a été décidé
de nommer en qualité de cogérant, à
compter du 01.04.2020 et pour une durée
illimitée, Sophie RICHARD, demeurant à
LIBOURNE (33500), 22 bis Rue de la
Corbière, en remplacement de MarieNoëlle AUDOUIT, démissionnaire.
Pour avis
La Gérance
20EJ06279
JUDI CIAI RES

STOCKAGE D'AQUITAINE
SARL au capital de 15.600 
Siège social : 176 AVENUE du
TRUC 33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 431248772

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

AVIS DE CHANGEMENT
DE DENOMINATION ET DE
TRANSFORMATION

A2S PHARMA

SELARL au capital
de 180.000 euros
3 place Kennedy
33210 LANGON
810 231 175 RCS BORDEAUX
Conformément aux décisions de l’AGE
du 14.01.2020, la gérance, selon décision
du 01.04.2020, a constaté la réalisation
d’une réduction de capital social de
180.000 à 120.000 € par rachat et annu
lation de 600 parts d’une associée.
L’AGE du 01.04.2020 a décidé, savoir :
- une augmentation du capital de
60.000 € pour le porter de 120.000 à
180.000 € par incorporation de réserves,
- la nomination, à compter du même
jour, de Mme Anne-Laure LAMBROT,
demeurant 6 chemin de Manau, 33430
BAZAS, en qualité de gérante, en rempla
cement de de Madame Sylvie de IRANZO,
démissionnaire,
- une refonte des statuts.
Pour avis
20EJ06287

EUREKA LOGISTIQUE
SERVICES

Sarl au capital de 5.000 euros
Siège social : 176 AVENUE DU
TRUC – 33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 818 780 207

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'un procès-verbal du
10.12.2019, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 5 000
Euros, divisé en 5 000 actions.
Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par Mr. L. ROULY, Mr B. GE
et Mr S. GE, cogérants.
Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :
Président : La société BELUSE, RCS
de BORDEAUX n° 751 814 427 domiciliée
176 avenue du TRUC à MERIGNAC (Gi
ronde) représentée par Mrs Lucien
ROULY, Benoît GE et Sébastien GE,
anciens cogérants de la société.
Exercice du droit de vote : majorité
simple pour les assemblées générales
ordinaires et de 75% pour les assemblées
générales extraordinaires.
Transmission des actions - Agrément :
libres uniquement entre associés.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ06285

SCI HISALA POIRIER SCI au capital
de 225500 € Siège social : Lieu dit dou
lougnac 47360 MADAILLAN RCS AGEN
831390281 Par décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 10/04/2020, il
a été décidé de transférer le siège social
au 15 chemin des Hauts de Paguemaou
33360
CAMBLANES-ET-MEYNAC
à
compter du 01/11/2020 . Durée : 99 ans.
Objet : acquisition, vente et gestion de
biens immobiliers . Radiation au RCS de
AGEN et immatriculation au RCS de
BORDEAUX.
20EJ06224
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Aux termes d'un procès-verbal du
10.12.2019, l'associé unique a décidé de
l'adoption de la nouvelle dénomination
sociale EUREKA STOCKAGE et à décidé
la transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du
même jour, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts
qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 15.600
Euros, divisé en 15.600 actions.
Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par un collège de cogérants, à
savoir M. Sébastien GE, Benoît GE et
Lucien ROULY.
Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :
Président : la société Holding BELUSE,
SIRET n° 751814427 domiciliée au 176
avenue du Truc à MERIGNAC (33700)
représentée par son Président Mr Sébas
tien GE demeurant 208 rue Emile
COMBES à BORDEAUX.
Exercice du droit de vote : majorité
simple pour les assemblées générales
ordinaires et de 75% pour les assemblées
générales extraordinaires.
Transmission des actions - Agrément :
libres uniquement entre associés.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ06283

SCI DES HOUGAS

SCI au capital de 772 000 
Siège social : 140 cours de
l’Yser 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX n°802 870 147
Par AGO du 11/03/2019 les associés
ont décidé le remplacement de M.Georges
RAVON gérant décédé par Mme. Martine
Jacqueline Marie RAVON épouse AN
DERSSON demeurant à STOCKHOLM
(SUEDE) (11426) 30 Danderydsgatan à
compter du 11/03/2019 pour une durée
illimitée.
20EJ06289

LAVERIEPRIVEE, SAS au capital de
1000€;Siège social: 83 Cours Aristide
Briand 33000 Bordeaux 834673733 RCS
BORDEAUX;Le 27/02/20, les associés
ont: décidé de transférer le siège social
au 62 Cours de l'Argonne 33000 Bordeaux
à compter du 09/03/20;pris acte de la
démission de Etienne Huy Fernand Michel
BOURION, ancien Président; en rempla
cement, décidé de nommer Président :
Koffi Biava David Henri MENSAH, 5 Rue
Laurent Marqueste 31200 Toulouse à
compter du 11/03/20;pris acte de la dé
mission de Julien Pascal Marcel Morvan,
ancien Directeur Général; en remplace
ment, décidé de nommer Directeur Géné
ral :Yoann Robert Guilihem Bogui ETTE,
4 rue des bouquetins 31200 Toulouse;
décidé de modifier la dénomination sociale
de la société qui devient SAS DSBX ;
Mention au RCS de BORDEAUX
20EJ05329

ELIT'ARTISANS. SASU au capital va
riable de 500€. Siège social : 26 AVENUE
DE VERDUN 33610 CESTAS. RCS 838
736 742 BORDEAUX. L'associé unique,
en date du 01/04/2020, a décidé de trans
férer le siège social au 23 PLACE CHA
NOINE PATRY 33610 CESTAS. Mention
au RCS de BORDEAUX.
20EJ06226
2020

LABATTUT & ASSOCIES
Société d'avocats
15 rue Colbert 33000 Bordeaux
Tel : 05 47 74 54 20

AVIS DE FUSION
Le traité de fusion établi suivant acte
sous-seing privé en date du 21 février
2020 entre la société ALIDAD’INVEST,
société absorbante, (SARL au capital de
10 000 000 euros - Siège social : 11 Allée
James WATT 33700 MERIGNAC –
422 456 939 RCS BORDEAUX) et la so
ciété ALIDAD'ESTATE, société absorbée,
(SAS au capital de 850 000 euros - Siège
social : 11 Allée James WATT 33700
MERIGNAC – 301 275 749 RCS BOR
DEAUX) comportant notamment descrip
tion des apports effectués par la société
absorbée a été déposé au greffe du Tri
bunal de commerce de BORDEAUX le 24
février 2020 et a fait l'objet d'une publica
tion au BODACC le 26 février 2020.
Les dispositions de l'article L236-11 du
Code de commerce sont applicables à
cette fusion.
Il n'a été formulé aucune opposition à
cette fusion qui a donc pris effet le 27 mars
2020.
La société ALIDAD'INVEST étant de
meurée propriétaire de la totalité des ac
tions émises par la société ALIDAD'ES
TATE, depuis une date antérieure à celle
du dépôt du traité de fusion au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX
jusqu’à la date d’effet, il n'a pas été pro
cédé à une augmentation de capital.
La société ALIDAD'ESTATE a été dis
soute sans liquidation du seul fait de la
réalisation définitive de la fusion.
Prime de fusion - boni ou mali de fu
sion : néant.
Pour avis.
20EJ06210

Société par actions simplifiée à
associé unique
au capital de 4.000 euros
Siège social :
8 Rue de la Faiencerie
Appt 34 – 33300 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 818 648 214

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes des décisions de l'associé
unique du 31 JANVIER 2020,
Il a été décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter de ce même jour
et sa mise en liquidation.
L'associé unique exercera les fonctions
de liquidateur durant la période de liqui
dation, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 8 Rue
de la Faiencerie -33300 BORDEAUX,
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 du
tribunal de commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis,
20EJ06173

SOCIETE D'EXPLOITATION
ANGELINI
SAS au capital de 7622.45 
18 Avenue Victor Hugo
33700 Mérignac
RCS Bordeaux 340 115 997

DISSOLUTIONS

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

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DELPHINI

SCI en liquidation au capital de
1 524,49 euros
Siège social et de liquidation :
18 Rue Ducasse 33950 LEGE
CAP FERRET
345 002 000 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l'AG
du 23-12-2019, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 31-12-2019, a nommé comme
liquidatrice Mme Dominique ANGELINI,
demeurant au 24 rue de comte 33510
Andernos les Bains, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci. Le siège de la liquidation est fixé
chez la liquidatrice adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés. Le dépôt des
actes et pièces relatifs à la liquidation sera
effectué au greffe Tribunal de Commerce
de BORDEAUX. Mention sera faite au
RCS de BORDEAUX.
Pour avis
20EJ06188

L’AGE réunie le 28/02/20 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 29/02/20 et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mme
Nathalie CALMEL demeurant 18 Rue
Ducasse 33950 LEGE CAP FERRET, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisée
à continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au RCS de BOR
DEAUX.

SARL TEAM CONFORT

Société à responsabilité limitée
Capital : 2 000 euros
Siège social : 4 allée Sully
Prud’homme 33600 PESSAC
RCS Bordeaux B 502 297 609
l'AGE du 31 décembre 2019 a décidé
la dissolution anticipée de la société à
compter du 31 décembre 2019 et sa mise
en liquidation. Monsieur Bernard LIAUD
demeurant 4 allée Sully Prud’homme
33600 PESSAC a été nommée liquidateur
de la société. Le siège de la liquidation
est fixé 4 allée Sully Prud’homme 33600
PESSAC
Pour avis
20EJ06240

Le Liquidateur
20EJ06157
ECH OS

JUDI CIAI RES

MAISON MALESAN

Société anonyme au capital de
38 100 euros Siège social :
24, rue Georges Guynemer
33290 BLANQUEFORT
(Gironde)
403 265 929 RCS BORDEAUX
La société MAISON MALESAN a été
dissoute par Déclaration de dissolution
sans liquidation en date du 31 mars 2020
souscrite par son Actionnaire unique per
sonne morale, la société COPAGEF –
Société anonyme au capital de 55
943 981,64 €, dont le siège social est situé
à PARIS (75008) 49/51, rue François 1er,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de PARIS sous le numéro
463 200 568 – conformément aux dispo
sitions de l'article 1844-5 du Code civil.
Cette dissolution par confusion de pa
trimoine et sans liquidation entraîne la
transmission universelle du patrimoine de
la société MAISON MALESAN au profit de
la société COPAGEF, Actionnaire unique
personne morale de MAISON MALESAN,
sans qu'il y ait lieu à liquidation, sous la
réserve qu'à l'issue du délai d'opposition
accordé par la loi aux créanciers sociaux,
lesdits créanciers n'aient pas formé oppo
sition à la dissolution ou, en cas d'oppo
sition, que celles-ci soient rejetées en
première instance ou que le rembourse
ment des créances ait été effectué ou les
garanties constituées.
Les oppositions devront être présen
tées devant le Tribunal de commerce de
BORDEAUX.
Cette dissolution met fin aux fonctions
de la société MAZARS, Commissaire aux
comptes titulaire, et de M. Lionel GOTLIB,
Commissaire aux comptes suppléant, de
la société dissoute.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis, le représentant légal.
20EJ06204

TRIBAIL

Société civile immobilière
en liquidation
au capital de 300 000 euros
Siège social : 29 et 31 chemin
Lou Tribail 33610 CESTAS
500 965 561 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Le 8 avril 2020, l’assemblée générale
extraordinaire a prononcé la dissolution
anticipée de la société à compter du 8 avril
2020 et sa mise en liquidation et a désigné
Monsieur José Carlos FERREIRA demeu
rant 46 rue des Arrestieux 33600 PESSAC
comme liquidateur avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Le siège de la liquidation est fixé 29 et
31 chemin Lou Tribail 33610 CESTAS,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée et actes et documents
relatifs à la liquidation notifiés.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis,
20EJ06229

SARL Assistance Audit Bilan
Experts Comptables
Commissaire aux Comptes
Jean-Louis FILTEAU
Claude NOIROT
aab_stmedard@cabinet-aab.fr

LABATTUT & ASSOCIES
Société d'avocats
15 rue Colbert 33000 Bordeaux
Tel : 05 47 74 54 20

BARGAU

AVIS DE DISSOLUTION
Le traité de fusion établi suivant acte
sous-seing privé en date du 21 février
2020 entre la société ALIDAD’INVEST,
société absorbante, (SARL au capital de
10 000 000 euros - Siège social : 11 Allée
James WATT 33700 MERIGNAC – 422
456 939 RCS BORDEAUX) et la société
ALIDAD'ESTATE, société absorbée, (SAS
au capital de 850 000 euros - Siège social :
11 Allée James WATT 33700 MERI
GNAC – 301 275 749 RCS BORDEAUX)
comportant notamment description des
apports effectués par la société absorbée
a été déposé au greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX le 24 février
2020 et a fait l'objet d'une publication au
BODACC le 26 février 2020.
Les dispositions de l'article L236-11 du
Code de commerce sont applicables à
cette fusion.
Il n'a été formulé aucune opposition à
cette fusion qui a donc pris effet le 27 mars
2020.
La société ALIDAD'INVEST étant de
meurée propriétaire de la totalité des ac
tions émises par la société ALIDAD'ES
TATE, depuis une date antérieure à celle
du dépôt du traité de fusion au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX
jusqu’à la date d’effet, la société ALIDA
D'ESTATE a été dissoute sans liquidation
du seul fait de la réalisation définitive de
la fusion.
Pour avis.
20EJ06211

Cyril Bretou Plombier Chauffagiste,
SARL au capital de 1000€. Siège social:
résidence jardins du littoral 2 d001 33980
Audenge. 820965127 RCS Bordeaux. Le
12/03/2020, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur M. Cyril Bretou, Résidence
Jardins du Littoral 2 D001 33980 Audenge
et fixé le siège de liquidation au siège
social. Modification au RCS de Bordeaux.
20EJ05618

GIRONDINS-6706-6707-VENDREDI
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SARL au capital de 5 000 euros
Siège social : 27 Avenue de la
Plage 33740 ARES
RCS BORDEAUX 751 326 562

DISSOLUTION
La collectivité des associés a décidé
aux termes d’une délibération en date du
27 MARS 2020 la dissolution anticipée de
la SARL BARGAU à compter du 31 Mars
2020 et sa mise en liquidation amiable en
application des dispositions statutaires.
Elle a nommé en qualité de liquidateur
Madame Pascale BARETTA à compter de
la même date. La gérance assumée par
Madame Pascale BARETTA a pris fin à la
même date.
La collectivité des associés a conféré
au liquidateur les pouvoirs les plus éten
dus pour les opérations de liquidation et
notamment réaliser l’actif et acquitter le
passif.
Le siège de la liquidation est fixé à 27
Avenue de la Plage à ARES (33740)
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au greffe du tribunal
de commerce de Bordeaux.
Pour avis et mention
Le liquidateur
20EJ06235

ML LOCATION, EURL au capital de
100€. Siège social: 379 route de Toulouse
33140 Villenave-d'Ornon. 853832558
RCS BORDEAUX. Le 06/02/2020, l'asso
cié unique a décidé la dissolution anticipée
de la société, nommé liquidateur M. Mat
thieu Lacour, 379 route de Toulouse 33140
Villenave-d'Ornon et fixé le siège de liqui
dation au siège social. Modification au
RCS de BORDEAUX.
20EJ05742
2020

29

ANNONCES LÉGALES

DRONE-MOVE

FUSIONS

ANNONCES LÉGALES

le 9.12.2019,l'age de la sarl sl pub,11rte
du grand crohot 33950 lege cap ferret,
capital 3000€,rcs bordeaux 792222358,
decide la dissolution anticipee de la so
ciete a compter du 9.12.2019,est nomme
liquidateur stephanie dabadie sis 57av du
general de gaulle 33740 ares et fixe le
siege de la liquidation a l'adresse du siege.
rcs bordeaux
20EJ05660

LIQUIDATIONS

ELANCOURT LAUNAY

BY SYLVIE

L Atelier, EURL au capital de 100 €.
Siège social : 293 avenue du medoc
33320 Eysines. 834 762 650 RCS Bor
deaux. Le 31/12/2019, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété, nommé liquidateur M. Jean Baptiste
Campet, 293 avenue du Médoc 33320
Eysines et fixé le siège de liquidation au
siège social. Modification au RCS Bor
deaux.
20EJ05850

AXESSCIBLE-IMMO

SAS en liquidation au capital de
7 500 
Siège social et siège de
liquidation : 11, Cours Victor
Hugo, 33130 BEGLES
819 133 596 RCS BORDEAUX
L’AGE du 30/12/2019 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
du 31/12/2019 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur M.
Stéphane PUPIN, demeurant 8 allée Jean
Bertrand 33170 GRADIGNAN, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 11
cours Victor Hugo, 33130 BEGLES. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés. Modification au RCS de
BORDEAUX. Pour avis
20EJ06256

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Par décision en date du 7 avril 2020,
l'associée unique, Madame Sylvie BOUR
RILLON demeurant 5 allée Charles Trenet
à BRUGES (33520) en sa qualité de liqui
dateur, a établi les comptes de liquidation
et prononcé la clôture de la liquidation.
Les comptes de liquidation sont déposés
au Greffe du tribunal de commerce de
BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis,
20EJ06154

GESBBA

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 31 décembre 2019,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société GESBBA.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Didier DUBOUR
DIEU demeurant au 20 rue de Tujean
33290 BLANQUEFORT, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au 20
rue de Tujean 33290 BLANQUEFORT,
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
20EJ06262
ECH OS

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le
02/01/2020 à BORDEAUX a approuvé le
compte définitif de liquidation au
31/12/2019, déchargé la Société IDEAL
GROUPE ayant son siège au 7 rue Cro
zilhac 33000 BORDEAUX, immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le n°
532 657 491 représentée par sa Prési
dente, la Société EAG DEVELOPPE
MENT, elle-même représentée par
Edouard MYON, gérant, de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
RCS.
20EJ06183

TRIBAIL

Société civile immobilière
en liquidation
au capital de 300 000 euros
Siège social : 29 et 31 chemin
Lou Tribail 33610 CESTAS
500 965 561 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE
Suivant décision collective des asso
ciés en date du 9 avril 2020, il résulte que
les associés, après avoir entendu le rap
port du Liquidateur, ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
Liquidateur Monsieur José Carlos FER
REIRA, demeurant 46 rue des Arrestieux
33600 PESSAC et l’ont déchargé de son
mandat et prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis,
20EJ06230

SANTE & VIGNOBLES
VINS FINS

Société par actions simplifiée
en liquidation
Au capital de 300 000 euros
Siège social et de liquidation :
Reignac de Tizac, 33240 ST
GERVAIS
804 777 092 RCS BORDEAUX
L'Assemblée Générale réunie le 17
février 2020 a approuvé le compte défini
tif de liquidation, déchargé Madame Xiun
jun ZHENG, de son mandat de liquidateur,
donné à cette dernière quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.
20EJ06168

SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE
AU CAPITAL DE 7 500 EUROS
12 AVENUE DE LA PRAIRIE
33370 ARTIGUES PRES
BORDEAUX
537 423 436 RCS BORDEAUX

30

Société par actions simplifiée
En liquidation
au capital de 1 000 euros
Siège social : 69 avenue de la
Libération 33110 LE BOUSCAT
828 784 371 RCS BORDEAUX

Société civile de construction
vente en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social : BORDEAUX
33000 7 rue Crozilhac
Siège de liquidation : 7 rue
Crozilhac
33000 BORDEAUX
841 540 792 RCS BORDEAUX

SARL Assistance Audit Bilan
Experts Comptables
Commissaire aux Comptes
Jean-Louis FILTEAU
Claude NOIROT
aab_stmedard@cabinet-aab.fr

BARGAU

Société à responsabilité limitée
en liquidation
SARL au capital de 5 000 euros
Siège social : 27 Avenue de la
Plage 33740 ARES
RCS BORDEAUX 751 326 562

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L’Assemblée Générale du 27 MARS
2020 à 11h00 a approuvé purement et
simplement les comptes du liquidateur,
déchargé Madame Pascale BARETTA de
son mandat le liquidateur, donné à ce
dernier quitus pour sa gestion et constaté
la clôture de liquidation au 31 mars 2020.
Les comptes définitifs de liquidation ont
été déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de Bordeaux
Pour avis et mention.
20EJ06236
JUDI CIAI RES

VILLA REYVEZ

Les Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne
05 57 51 70 53

GALERIE DES VIGNES

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 135 000 euros
Siège social : La closerie des
Vignes, Haut Chaigneau
33500 NEAC
Siège de liquidation : La
Closerie des Vignes, Haut
Chaigneau
33500 NEAC
752 161 281 RCS LIBOURNE
Aux termes d'une décision en date du
31/10/2019 au siège social, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, l'asso
ciée unique a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Madame Jean
nine CHATONNET, demeurant La Close
rie des Vignes, Haut Chaigneau 33500
NEAC, de son mandat de liquidateur, lui
a donné quitus de sa gestion et a prononcé
la clôture de la liquidation rétroactivement
au 31/10/2019.
Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
LIBOURNE en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.
20EJ06212

Le 31.12.2016, l'associé unique de
l'eurl vimond transport, siège 4 r de l'église
33690 lavazan, capital 1000€, rcs bor
deaux 508110384, prononce la cloture des
opérations de liquidation, approuve les
comptes de cloture, donne quitus au liqui
dateur. rad bordeaux.
20EJ05653
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Société par actions simplifiée
en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 41 Ter allée de
prés salés
33470 GUJAN MESTRAS
Siège de liquidation : 189 rue
des Orangers
33200 BORDEAUX
823 867 593 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 16 mars 2020 a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Vincent VIVEZ, demeurant 189 rue des
Orangers – 33200 BORDEAUX, 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
sont déposés au greffe du Tribunal de
commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés et
la Société sera radiée dudit registre. Pour
avis. Le Liquidateur.
20EJ06233

le 31.12.2019,l'age de la sarl sl
pub,11rte du grand crohot 33950 lege cap
ferret,capital 3000€,rcs bordeaux 792222358,
a approuve les comptes de liquidation,a
donne quitus au liquidateur et a constate
la cloture des operations de liquidation a
compter du 31.12.2019.rad bordeaux
20EJ05661

FRENCH HEALING, SAS au capital de
10000€. Siège social: 29 rue robert cau
mont - im p 33000 Bordeaux. 844549741
rcs Bordeaux. Le 31.01.2020, les associés
ont approuvé les comptes de liquidation,
déchargé le liquidateur de son mandat et
constaté la clôture des opérations de li
quidation. Radiation au rcs de Bordeaux.
20EJ05692
2020

BOUCHERIE HOUGET

Société à responsabilité limitée
à associé unique en liquidation
au capital de 1.500 euros
Siège social : 38 rue de
Lartigotte - 33360 CARIGNAN
DE BORDEAUX
Siège de liquidation : 38 rue de
Lartigotte - 33360 CARIGNAN
DE BORDEAUX
499 996 130 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

- Renouvellement du mandat expiré
d’Administrateur de Monsieur Dominique
MONEGER
- Renouvellement du mandat expiré
d’Administrateur de Monsieur Dominique
PETRINI
- Renouvellement du mandat expiré
d’Administrateur de Monsieur Marc SI
MON
- Renouvellement du mandat expiré
d’Administrateur de BORDEAUX Métro
pole
- Renouvellement du mandat expiré
d’Administrateur de la Mairie de Bordeaux
- Renouvellement du mandat expiré
d’Administrateur de la Mairie de Mérignac
- Nomination d’un nouvel Administra
teur : TOULOUSE Métropole
- Nomination d’un nouvel Administra
teur : Monsieur Jean-Michel BEDECAR
RAX
- Délégation de pouvoirs pour l'accom
plissement des formalités.
Compte-tenu des circonstances, cette
Assemblée générale se tiendra par télé
conférence selon les modalités qui vous
ont été adressées avec le dossier papier.
Pour Avis – La Direction
20EJ06246

Suivant décisions en date du 29/02/2
020, l'associé unique a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, l'a déchargé de son mandat,
et a prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter du 29/02/2020 de la
société BOUCHERIE HOUGET.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.
20EJ06136

EURL NICOLAS
DEBUSSCHERE

SARL en liquidation au capital
de 1 euros
Siège social et Siège de
liquidation : 9 la Grande Route
33430 BERNOS BEAULAC
793.614.835 RCS BORDEAUX
Le 17 mars 2020, l'associé unique, a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Nicolas DEBUS
SCHERE demeurant 9 la Grande Route,
33430 BERNOS BEAULAC, de son man
dat de liquidateur, lui a donné quitus de
sa gestion et a prononcé la clôture de la
liquidation à compter de ce même jour.
Les comptes de liquidation sont déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX en annexe au RCS.
20EJ06238

Pour avis

CONVOCATIONS

Nous avons l'honneur de vous convo
quer à l'Assemblée Générale Ordinaire
des Actionnaires de MESOLIA Habitat qui
se tiendra au siège social de la société –
16 à 20 rue Henri Expert à Bordeaux
le lundi 4 mai 2020 à 9 h 30
à l'effet d'examiner l'ordre du jour sui
vant :
- Rapport du Conseil d’administration
sur les opérations et les comptes annuels
de l’exercice clos le 31.12.2019
- Rapport des Commissaires aux
comptes sur les comptes annuels de
l’exercice clos le 31.12.2019
- Rapport spécial des Commissaires
aux comptes sur les conventions visées à
l’article L.225-38 et suivants du Code de
commerce et approbation desdites
conventions
- Approbation des comptes annuels de
ECH OS
l’exercice 2019 et quitus aux Administra
teurs
- Affectation du résultat

Nous avons l'honneur de vous convo
quer à l'Assemblée Générale Ordinaire
des Associés de la SCP d'HLM LE TOIT
GIRONDIN qui se tiendra au siège social
16 à 20 rue Henri Expert à Bordeaux :
Lundi 4 mai 2020 à 14h
- Rapport du Conseil d’administration
sur les opérations et les comptes annuels
de l’exercice 2019
- Rapport du Conseil d’administration
sur les opérations et les comptes conso
lidés de l’exercice 2019
- Rapport des Commissaires aux
comptes sur les comptes annuels de
l’exercice 2019
- Rapport des Commissaires aux
comptes sur les comptes consolidés de
l’exercice 2019
- Approbation des comptes annuels
ainsi que des comptes consolidés de
l’exercice clos le 31 décembre 2019 et
quitus aux Administrateurs
- Rapport spécial des Commissaires
aux comptes sur les conventions visées à
l’article L.225-38 et suivants du Code de
commerce et approbation desdites
conventions
- Affectation du résultat
- Renouvellement du mandat expiré
d’Administrateur de Madame Annie
ZUNE-VIAUD
- Renouvellement du mandat expiré
d’Administrateur de Monsieur Madame
Jacqueline DESCAZEAUX
- Renouvellement du mandat expiré
d’Administrateur de Monsieur Dominique
MONEGER
- Renouvellement du mandat expiré
d’Administrateur de Monsieur Gérard
CALT
- Renouvellement du mandat expiré
d’Administrateur Représentant les loca
taires de Monsieur Guy LUCAS
- Délégation de pouvoirs pour l'accom
plissement des formalités.
Compte-tenu des circonstances, cette
Assemblée générale se tiendra par télé
conférence selon les modalités qui vous
ont été adressées avec le dossier papier.
Pour Avis – La Direction
20EJ06255

FONDS DE COMMERCES

Suivant acte reçu par : Maître Didier
DELAFRAYE, notaire associé membre de
la Société d'Exercice Libéral à Responsa
bilité Limitée dénommée 'SELARL Henri
MELLAC, Didier DELAFRAYE, Bertrand
PULON, Marie AVINEN BABIN et Bertrand
NAUTIACQ", titulaire d'un office notarial
dont le siège est à SAINT MEDARD EN
JALLES (Gironde), 5, Place de l'Hôtel de
Ville, le DEUX MARS DEUX MILLE VINGT
enregistré au SDE de BORDEAUX le 4
mars 2020 sous les références suivantes:
3304P61 2020 N0078.
La Société dénommée ETS DROUILLARD,
Société à Responsabilité Limitée au capi
tal de 9.600,00 € ayant son siège social à
CAVIGNAC (Gironde) 17 rue des Pilets
identifiée sous le numéro SIREN 797 978
673 RCS LIBOURNE.
A CEDE A :
La Société dénommée FOSSOYAGE
DROUILLARD, Société par Actions Sim
plifiée au capital de 12.000,00 € ayant son
siège social à BEDENAC (Charente-Mari
time) 3 Avenue Anne d'Autriche identifiée
sous le numéro SIREN 880 120 860 RCS
SAINTES.
Un fonds de commerce de travaux de
cimetière connu sous le nom de FOS
SOYAGE DROUILLARD situé et exploité
à 17 Rue des Pilets 33620 CAVIGNAC
Prix : DEUX CENT QUATRE VINGT
QUATORZE MILLE EUROS (294.000,00 €)
Prise de possession à compter du jour
de la signature de l'acte authentique de
vente.
L'insertion prescrite par la loi au B.O.
D.A.C.C. sera ordonnée en temps utiles.
Les oppositions devront être faite en
l'office notarial de Maître Julie GARRAUMOUNET, 119 avenue du Général de
Gaulle 33500 LIBOURNE où domicile est
élu dans les DIX (10) jours
date des publications légales par acte
extrajudiciaire.
20EJ06275

ENVOIS EN POSSESSION

MAITRE Edouard FIGEROU,
NOTAIRE
ETUDE SCP CHAMBARIERE
GRANDIN FIGEROU

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT
Par testament olographe en date du 15
avril 2003, Mademoiselle Marguerite dite
Simone REMAUD, née à ROAILLAN, le
11 mars 1924, demeurant à BORDEAUX
(33200), 13 rue Paul Doumer, célibataire,
décédée à BORDEAUX, le 11 juillet 2019,
a institué un ou plusieurs légataires uni
versels. Ce testament a été déposé au
rang des minutes de Me Edouard FIGE
ROU, suivant procès-verbal en date du 14
janvier2020, dont une copie authentique
a été reçue par le tribunal judiciaire de
BORDEAUX, le 7 février 2020.
Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Edouard FIGEROU, Notaire à
BORDEAUX (33000) - 8 cours de
Gourgue, Notaire chargé du règlement de
la succession.
20EJ06288

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
Suivant testament olographe en date
du 29 avril 2016, Mr Thierry Pierre
GRANGER, demeurant à BORDEAUX
(33200) 210 rue de l'Ecole Normale Rési
dence Bellevue- Apt 142, né à BERGE
RAC (24100), le 10 avril 1965, célibataire,
non lié par un pacs, décédé à BORDEAUX
(33000) le 7 novembre 2019 a institué un
légataire universel. Ce testament a fait
l'objet d'un dépôt aux termes du procèsverbal d'ouverture et de description de
testament reçu par Me Christelle AR
TIGUE-CAZCARRA, Notaire à EXCI
DEUIL, 47 Avenue Eugène Le Roy, le 3
avril 2020, dont copie authentique a été
reçue par le Greffe du TGI de BORDEAUX
(33), le 10 avril 2020.
Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près dudit notaire référence CRPCEN :
24009, dans le mois suivant la réception
par le greffe dudit procès verbal. En cas
d'opposition, le légataire sera soumis à la
procédure d'envoi en possession.
Maître ARTIGUE-CAZCARRA
20EJ06253

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –
DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure
civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre
2016
Suivant testament olographe en date
du 26 mai 2004,
Madame Yvette Renée LORBLANCHET, en son vivant retraitée, demeurant
à FARGUES-SAINT-HILAIRE (33370) 92
avenue de l'Entre Deux Mers.
Née à BORDEAUX (33000), le 1er avril
1939.
Veuve de Monsieur Jean Claude Phi
lippe Amédée THOMAS et non remariée.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation
fiscale.
Décédée à FARGUES-SAINT-HILAIRE
(33370), le 16 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
Antoine MAGENDIE, Notaire associé de
la SOCIETE TITULAIRE D'OFFICES NO
TARIAUX, à BORDEAUX (Gironde), 23
Avenue du Jeu de Paume et à PARIS
(2ème arrondissement), 32 rue Etienne
Marcel, le 10 mars 2020, duquel il résulte
que le légataire remplit les conditions de
sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Pomme DUPLAN
TIER, notaire à CENON (33150) 58 ave
nue René Cassagne, dans le mois suivant
la réception par le greffe du tribunal judi
ciaire de BORDEAUX de l’expédition du
procès-verbal d’ouverture du testament et
copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion
20EJ06227
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ANNONCES LÉGALES

KHEPER, SASU au capital de 100€.
Siège social: 46 cours aristide briand
33000 Bordeaux.845315977 RCS BOR
DEAUX. Le 04/12/2019, l'associé unique
a approuvé les comptes de liquidation,
déchargé le liquidateur de son mandat et
constaté la clôture des opérations de li
quidation.Radiation au RCS BORDEAUX.
20EJ05764

commerce et approbation desdites
conventions
- Approbation des comptes annuels de
l’exercice 2019 et quitus aux Administra
teurs
- Affectation du résultat

ANNONCES LÉGALES

Me Pascal HAU-PALE
Notaire
12, rue du Palais de l'Ombrière
33000 BORDEAUX

Par testament olographe du 15 mars
2004, Madame Gisèle Marcelle Alice
NOËL, née à BORDEAUX (Gironde), le
20 avril 1921, demeurant à BORDEAUX
(33000), 11 rue Furtado, veuve de Mon
sieur André Auguste Jean TABURET,
décédée à BORDEAUX, le 1er mars 2019,
a institué un légataire universel. Ce testa
ment a été déposé au rang des minutes
de Me Pascal HAU-PALÉ, suivant procèsverbal en date du 11 décembre 2019, dont
une copie authentique a été reçue par le
TGI de BORDEAUX, le 08 avril 2020.

Erratum à l’annonce EJU141907parue
dans le présent journal le 20/03/2020 pour
la société COGNITEEV il y avait lieu de
lire « Le 25/04/2018, l’Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé de transférer
le siège social au 5-7 rue Dubourdieu
33000 BORDEAUX » et non le 25/04/2020
comme indiqué par erreur.
Additif à l’annonce EJU141907 parue
dans le présent journal le 20/03/2020 pour
la société COGNITEEV, « Le 17/10/2019,
l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé
de transférer le siège social au 3 impasse
Rudolf Diesel – Bâtiment B 33700 MERI
GNAC. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Le dépôt légal sera effectué
au RCS de BORDEAUX ».
20EJ06284

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Pascal HAU-PALÉ, Notaire à
BORDEAUX, Notaire chargé du règlement
de la succession.
Pour insertion,
Me Pascal HAU-PALÉ
20EJ06244

RECTIFICATIFS

Emanuela GRIESSER
Avocat à la Cour
55 Rue du Loup
33000 Bordeaux
Tél.: 05 35 14 00 81
E-Mail : egriesser@egr-avocats.fr
Case 1025

SARL BETYLE

CAPITAL 5 000 EUROS
SARL UNIPERSONNELLE
522 961 903 RCS DE
BORDEAUX

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n°19EJ13430
parue le 9 août 2019, concernant la société
BETYLE, il a lieu de lire : un transfert du
siège à compter du 24.07.18 au lieu et
place du 5.08.19.

ADDITIF à l’annonce n° 20EJ05998
parue dans les Echos Judiciaires Giron
dins dans l’édition du 10 avril 2020 : il
fallait lire que la société concernée est :
BR PLOMBERIE CHAUFFAGE ZINGUE
RIE et non BR PLOMBERIE CHAUFFAGE
ZINC.
20EJ06148

32

ECH OS

(Jugement du 08 Avril 2020)
SARL ABC PERFUSION, Zone Industrielle du Phare 2 Rue Laplace , 33700
Mérignac, , RCS BORDEAUX 503 422
867. Vente et location de matériel médical,
de nutriments. Jugement arrêtant le plan
de sauvegarde, durée du plan 84 mois
nommant Commissaire à l’exécution du
plan Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP
20709 33007 Bordeaux.
13302469609829

(Jugement du 08 Avril 2020)
SARL BUREAU D’ETUDE E.S.I.
CONCEPT, 2 Bis Rue de Marmande ,
33800 Bordeaux, , RCS BORDEAUX
399 071 257. Conception coordination
réalisation tous travaux de décoration et
d’architecture intérieure, ergonomie, sociologie, éthologie. Jugement prononçant
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des
paiements le 12 mars 2020 désignant
mandataire judiciaire SELARL MalmezatPrat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers
33100 Bordeaux . Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du Mandataire
Judiciaire ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.com.
13302469609820

SARL DJIMLO PREMIUM LOGISTICS , Zone Artisanale la Mouline 9 Rue
de Carbouney , 33560 Carbon Blanc, ,
RCS BORDEAUX 832 964 886. Transport routier et fret, entreposage et garde
meuble. Jugement prononçant l’ouverture
d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le
25 novembre 2019 désignant mandataire
judiciaire Selarl Laurent Mayon 54 Cours
Georges Clémenceau 33000 Bordeaux
. Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.
13302469609859

New mailCopy
20EJ06139

Additif et rectificatif à l'annonce n°
20EJ05709 du 27-03-2020, concernant la
cession de fonds de commerce NALA à
LES VAILLANT, il a lieu de lire : Acte
enregistré à SIE BORDEAUX le
12/03/2020 - Dossier 2020/10987 Réfé
rence 2020 N 977. Domicile est élu à
BORDEAUX, au cabinet de Maître Guil
hèm VERGNET, avocat à BORDEAUX
(33000), 16 Cours du Maréchal Foch.
20EJ06162

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

RECTIFICATIF / ADDITIF

ARRÊT DU PLAN DE SAUVEGARDE

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Rectificatif à l'annonce N°20EJ05029
référence ALP00055723 parue dans Les
Echos judiciaires girondins, le 13/03/2020
concernant la société UNIDA, lire
25/03/2020 en lieu et place de 09/03/2020.
20EJ06195

Rectificatif de l’avis N°20EJ05997 pour
une parution le 10 avril 2020, suite à la
régularisation de l’acte reçu par Maître
Louis RÉVELEAU, de la Société d’Exer
cice Libéral à Responsabilité Limitée dé
nommée « Jean-Louis RÉVELEAU, Domi
nique PETIT, Louis RÉVELEAU et Émilie
MATHIEU », titulaire d’un office notarial à
BORDEAUX (33000), 67 rue Lecocq, le 9
mars 2020, enregistré au SDE de BOR
DEAUX, le 10 mars 2020, dossier 2020
00011053 réf 3304P61 2020 n°00998,
contenant cession de fonds de commerce
par :
La Société dénommée PENICHOUX
J.P., Société à responsabilité limitée au
capital de 126.000,00 €, dont le siège est
à BORDEAUX (33100), 12 rue Laville
Fatin, identifiée au SIREN sous le numéro
481 346 559 et immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.
A:
La Société dénommée EURL MAISON
PENICHOUX, Société à responsabilité à
associé unique au capital de 6.000,00 €,
dont le siège est à MARANSIN (33230),
13 Bis Le Bourg, identifiée au SIREN sous
le numéro 881 156 384 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
LIBOURNE.
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’Etude de Maîtres
Vanessa SOBEL DOUVRANDELLE et
Julien LEMAIRE, notaires à LIBOURNE
(33500), 29 cours Tourny, où domicile a
été élu à cet effet, et non en l’office nota
rial de Maître REVELEAU.
20EJ06176

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX

ADDITIF à l’annonce du 3 avril 2020
n°°20EJ05969, La société SETH a cédé à
la société KABANA son fonds de com
merce de restauration par acte d’avocat
du 18 mars 2020, enregistré au service
départemental de l’enregistrement de
BORDEAUX le 30 mars 2020 dossier
2020/11677 référence 2020 A 3934
Pour avis, RCS BORDEAUX
20EJ06181
JUDI CIAI RES

SARL WEST COAST RIDERS, 16 Rue
du Temple , 33000 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 753 790 674. Vente de vêtements,
articles de mode, chaussures, articles
de décoration. Jugement prononçant
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
date de cessation
des paiements le 4 mars 2020 désignant
mandataire judiciaire SELARL MalmezatPrat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers
33100 Bordeaux . Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du Mandataire
Judiciaire ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.com.
13302469609856

SARLU MAQUITANCHE, Chez Cgia
9 Rue Théodore Blanc , 33520 Bruges, ,
RCS BORDEAUX 819 014 101. Etancheification réparation toits et terrasses. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de
cessation des paiements le 3 décembre
2019 désignant
mandataire judiciaire
Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709
33007 Bordeaux . Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du Mandataire
Judiciaire ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.com.
13302469609844

SARLU SEJULIS, Route des Pastourelles, Clouey Camping les Pastourelle , 33950 Lège Cap Ferret, , RCS
BORDEAUX 849 920 160. Restauration
traditionnelle.
Jugement
prononçant
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des
paiements le 2 décembre 2019 désignant
mandataire judiciaire Selarl Ekip’ 2 Rue
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux
. Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.
13302469609877

SAS ELENGI TACOS, 96 Cours de
la Marne , 33800 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 833 265 333. Restauration rapide,
sur place ou à emporter sans vente
d’alcool. Jugement prononçant l’ouverture
d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le
25 novembre 2019 désignant mandataire
judiciaire Selarl Laurent Mayon 54 Cours
Georges Clémenceau 33000 Bordeaux
. Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.
13302469609862

SARL EUROBAT, 1 Rue Gaston ,
33400 Talence, , RCS BORDEAUX 839
682 002. Tous travaux de maçonnerie,
démolition, rénovation. fourniture et pose
: revêtement murs et sols, Menuiseries,
panneaux, plâtre. achat-vente de matériels, matériaux, outillages et fournitures.
Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire,
date de cessation des paiements le 1 octobre 2019 désignant mandataire judiciaire
Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709
33007 Bordeaux . Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du Mandataire
Judiciaire ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.com.
13302469609868

société par actions simplifiée à
associé unique MEHADRINE AQUITAINE, 124 Cours de la Somme , 33800
Bordeaux, , RCS BORDEAUX 820 490
035. Préparation et élaboration pour la
vente de repas et de produits strictement
kasher, service traiteur et petite restauration. Jugement prononçant l’ouverture
d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements
le 15 juillet 2019 désignant mandataire
judiciaire Selarl Laurent Mayon 54 Cours
Georges Clémenceau 33000 Bordeaux
. Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.
13302469609847

SARL IS, 35 Cours de la Marne , 33800
Bordeaux, , RCS BORDEAUX 828 913
897. Restauration rapide à consommer sur
place ou à emporter sans vente de boissons alcooliques. Jugement prononçant
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des
paiements le 29 novembre 2019 désignant
mandataire judiciaire Selarl Ekip’ 2 Rue
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux
. Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.
13302469609850

société par actions simplifiée à associé unique SASU EFG BAT, 11 Rue Galin
, 33100 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 840
961 593. Peinture, vitrerie, plâtrerie. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de
cessation des paiements le 14 août 2019
désignant mandataire judiciaire Selarl
Laurent Mayon 54 Cours Georges Clémenceau 33000 Bordeaux . Les créances
sont à déclarer, dans les deux mois de la
publication au BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.creditorsservices.com.
13302469609871
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(Jugement du 08 Avril 2020)
AMORIN DE SOUSA antonio, 67
Rue Poyenne , 33300 Bordeaux, . Non
Communiquée. Jugement arrêtant le plan
de redressement, durée du plan 1 ans
nomme Commissaire à l’exécution du plan
Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709
33007 Bordeaux.
13302469609883

VIDAL jacques, 12 le Perey , 33210
Leogeats, . Travaux De Couverture Par
Éléments. Jugement arrêtant le plan
de redressement, durée du plan 9 ans
nomme Commissaire à l’exécution du plan
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges
Clémenceau 33000 Bordeaux.
13302469609885

SARL SARL S.I.R., 4b Impasse de la
Mouline , 33440 Ambares-et-Lagrave, ,
RCS BORDEAUX 448 396 325. Toutes
opérations de retouche industrielle, achat
et de vente de produits de mercerie demigros et détaillant. Jugement arrêtant le
plan de redressement, durée du plan 10
ans nomme Commissaire à l’exécution du
plan Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP
20709 33007 Bordeaux.
13302469609826

SARL SAUVESTRE NIETO , 120
Passage des Lavandières , 33240 SaintAndré-de-Cubzac, , RCS BORDEAUX 793
698 408. Transports funéraires de pompes
funèbres marbrerie. Jugement arrêtant le
plan de redressement, durée du plan 10
ans nomme Commissaire à l’exécution
du plan Selarl Laurent Mayon 54 Cours
Georges Clémenceau 33000 Bordeaux.
13302469609832

SARLU EXPERTISE PLUS, 389 Avenue d’Ares , 33200 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 451 166 078. L’ingénierie et les
études techniques sous toutes ses formes,
auprès des professionnels de l’immobilier
et particuliers. Jugement arrêtant le plan
de redressement, durée du plan 9 ans
nomme Commissaire à l’exécution du plan
SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des
Farines 33000 Bordeaux.
13302469609835

2020 , désignant liquidateur Selarl Ekip’
2 Rue de Caudéran BP 20709 33007
Bordeaux . Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication au
BODACC, auprès du liquidateur ou sur
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.
13302469609823

le 24 mars 2020 , désignant liquidateur
Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709
33007 Bordeaux . Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302469609874

SARLU DESSOUS EN DOUCEUR, 24
Rue Bouffard , 33000 Bordeaux, , RCS
BORDEAUX 851 456 871. Vente de lingerie, accessoires de mode, prêt-à-porter,
décoration, lessive, bijoux. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire, date
de cessation des paiements le 25 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.
13302469609880

société par actions simplifiée à
associé unique RG CONSULTING, 6
Rue Hector Danet , 33320 Eysines, ,
RCS BORDEAUX 829 767 912. Apporteur
d’affaires en communication . Jugement
prononçant la liquidation judiciaire, date
de cessation des paiements le 20 janvier
2020 , désignant liquidateur SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue
Thiers 33100 Bordeaux . Les créances
sont à déclarer, dans les deux mois de la
publication au BODACC, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.com.
13302469609853

SARLU SARL DEMENAGEMENTS
ET TRANSPORTS RODRIGUES, 12
Lieu-dit Choyé , 33730 Prechac, , RCS
BORDEAUX 834 979 023. Transports de
marchandises au moyen exclusivement
de véhicules n’excédant pas 3,5 tonnes,
déménagement. 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.creditorsservices.com.
13302469609865

Le Greffier

SAS PET HEALTH CARE, 1 Rue Elvina
Sivan , 33800 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 841 252 463. Toutes opérations
de négoce, développement, mise au point,
d’achat et de vente de produits dermatologiques, et compléments alimentaires
pour animaux. prise de participations.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

Par jugement en date du 03 Avril 2020,
le Tribunal, Prononce la prolongation ex
ceptionnelle de la période d'observation
pour une durée de 3 mois à compter du
22 mars 2020 à l'égard de :
Association LA GIRONDINE Parc
Descartes Avenue Gay Lussac 33370
ARTIGUES PRÈS BORDEAUX Activité :
Aide à domicile SIRET : 493 903 272
00026
Mandataire judiciaire : Maître LUCASDABADIE De la SCP MALMEZAT-PRATLUCAS-DABADIE 123, Avenue Thiers
33100 BORDEAUX BASTIDE
20EJ06225

Par jugement en date du 03 Avril 2020
Le Tribunal, Prononce la clôture de la
procédure de rétablissement profession
nel, sans liquidation judiciaire à l'égard
de :
Monsieur David FERRE Profession :
Agent immobilier 8, Rue des Aspholedes
Résidence Couleur Pyla - appt D1-102
33260 LA TESTE DE BUCH RCS : RSAC :
435 255 237
Le jugement entraîne l'effacement des
dettes à l'égard des créanciers ci-après
expressément désignés :
- BNP PARIBAS : 5683,75 euros
- CETELEM : 1 856 euros
- CETELEM : 5 683 euros
- CETELEM : 689 euros
- COFIDIS: 4 728 euros
- COFIDIS: 6 048,19 euros
- CREDIT AGRICOLE ILE DE
FRANCE : 3 119,11 euros
- CREDIT AGRICOLE ILE DE
FRANCE : 518, 99 euros
- CREDIT AGRICOLE ILE DE
FRANCE : 3 075,17 euros
- CREDIT AGRICOLE ILE DE
FRANCE : 5 966,80 euros
- DARTY MENAFINANCE : 805 euros
- DARTY MENAFINANCE : 2 896 euros
- EDF SERVICE CLIENT : 545,91 euros
- FINANCO : 1 427 euros
- M LEASYS FRANCE: 3 579,25 euros
- ONEY BANK : 1 959 euros
- ONEY BANK : 1 733 euros
- ONEY BANK : 2 000 euros
- SIE ARCACHON : 349 euros
- SIP ARCACHON : 202,97 euros
- SOFINCO SERVICE CONTEN
TIEUX : 3 694 euros
- SOFINCO SERVICE CONTEN
TIEUX : 2 811 euros
- SOFINCO SERVICE CONTEN
TIEUX : 16 475 euros
- URSSAF SECURITE SOCIALE DES
INDEPENDANTS : 11 554 euros
- URSSAF SECURITE SOCIALE DES
INDEPENDANTS : 3 500,74 euros
- URSSAF SAINT OUEN : 4 034 euros
- XEROX FINANCIAL SERVICES : 3
000 euros
pour un total de 98 033,88 €
Les créanciers concernés peuvent
demander au greffe un extrait certifié
conforme du jugement.
20EJ06231

SARLU TOP CHRONO CONDUITE,
13 Cours Ausone , 33430 Bazas, , RCS
BORDEAUX 817 463 565. Enseignement
de la conduite auto et moto, en auto école.
Jugement arrêtant le plan de redressement, durée du plan 10 ans nomme Commissaire à l’exécution du plan SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux.
13302469609841

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LYON

OUVERTURE DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE

JU D I C I A I R E S - G I R O N D I N S
J O U RN A L D 'I N F O RM A T I O N S JU D I CI A I RE S E T L É G A L E S

(Jugement du 08 Avril 2020)

Par jugement du 02/04/2020, le Tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture de la procédure de sauvegarde de
la société GPDIS FRANCE - 327 127 247
RCS Toulouse - 13 avenue de Fontréal
Eurocentre 31620 Villeneuve-les-Bouloc commerce de gros et de détail de produits
électroménagers - Administrateurs judiciaires : La Selarl FHB représentée par
Maître Hélène BOURBOULOUX 16 Place
de L’Iris tour CB 21 - Paris La Défense
Cedex 92040 Courbevoie et la Selarl AJ
PARTENAIRES représentée par Me Didier LAPIERRE et Me Ludivine SAPIN
174 rue de Créqui 69003 Lyon - avec pour
mission : surveiller les opérations de gestion du débiteur - mandataires judiciaires :
La SELARL JEROME ALLAIS représentée par Maître Jérôme ALLAIS Immeuble
l’Europe, 62 rue de Bonnel 69003 Lyon
et la Selarl MJ SYNERGIE-Mandataires
judiciaires représentée par Me Bruno
WALCZAK ou Me Michaël ELANCRY 136
cours Lafayette CS 33434 69441 Lyon
Cedex 03 auxquels les créanciers ont à
déclarer leurs créances dans les deux
mois de la publication au BODACC.
20000967

SARL IM COACHING, 2 Cours du
Trente Juillet , 33064 Bordeaux Cedex, ,
RCS BORDEAUX 809 519 697. Conseils
en ressources humaines, formation professionnelle, centre de bilans, missions
de Coaching. Jugement prononçant la
liquidation judiciaire, date de cessation
des paiements le 19 mars 2020 , désignant liquidateur SELARL Malmezat-Prat Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers 33100
Bordeaux . Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication au
BODACC, auprès du liquidateur ou sur
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.
13302469609838

SE CHARGENT DE VOS

APPELS D’OFFRES &
AVIS D’ENQUÊTE

SARLU
CASH-BOISSONS-SERVICES, 29 Rue des Chênes , 33210 Langon, , RCS BORDEAUX 400 801 627.
Création, exploitation d’un fonds de commerce d’achat vente en gros demi gros de
toutes boissons et accessoires. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire, date
de cessation des paiements le 11 mars
ECH OS

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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ANNONCES LÉGALES

PLAN DE REDRESSEMENT

MANDATAIRES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES

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

SV

APPEL
D’OFFRES

RECHERCHE DE
PARTENAIRE / REPRENEURS
ENTREPRISE EN REDRESSEMENT
JUDICIAIRE
JU D I C I A I R E S - G I R O N D I N S
Descriptif :
• Activité : Fourniture et de pose de tout type de sol
(moquette, vinyles, carrelage) et de peinture.

SV

• Chiffres d’affaires :
Du 01/01/2019 au 31/12/2019 (situation provisoire 12 mois) :
6 758 234 €
Du 01/01/2018 au 31/12/2018 (12 mois) : 7 911 052 €
Du 01/01/2017 au 31/12/2017 (12 mois) : 8 087 819 €

Associé
4 rue Esprit des Lois
33000 BORDEAUX

• Effectif : 37 salariés

vigreux.bdx@ajilink.fr
www.vigreux.eu

• Moyens : Divers petit matériel de carrelage et pose de
sols souples

Retrouvez l’ensemble des
appels d’offres sur
www.ajilink.fr

• Région : AQUITAINE
Modalités :
• Cession organisée en application des articles L642-1
et suivants du Code de Commerce.
• L’accès aux informations sera réalisé par dataroom
électronique après un premier contact auprès de l’étude :
vigreux.bdx@ajilink.fr.
• Les identifiants de connexion seront communiqués
après remise de l’engagement de confidentialité et des
pièces mentionnées.

Date limite de dépôt des offres : 05 mai 2020
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CULTURE &
SPECTACLE

CINÉMA CHEZ SOI par Pascal LE DUFF

LES SIFFLEURS
UN BRAQUAGE SIFFLÉ

© D. R.

© D. R.

Cristi est un policier corrompu, au service de
trafiquants de drogue. Surveillé par ses supérieurs,
il parvient à déjouer leurs soupçons en apprenant
à communiquer sans parler. Invité de force sur une île
reculée des Canaries, on lui fait en effet apprendre
le Silbo, une langue sifflée ancestrale. Après une période
d’entraînement accéléré, il pourra faire évader un
mafieux de la prison où il est retenu. Mais Cristi tombe
sous le charme de la sublime femme fatale Gilda...
L’extraordinaire Vlad Ivanov, acteur roumain devenu
célèbre grâce à son rôle d’avorteur méprisable dans
la Palme d’or 4 mois, 3 semaines, 2 jours, tient le
rôle de ce flic désenchanté. Éteint, il se réinvente en
tombant amoureux sur la fascinante île de Gomera
où se déroule une grande partie de l’action. Présenté
l’an dernier en compétition à Cannes, ce polar
désamorce son intrigue criminelle centrale peu originale
par un humour débonnaire, un cadre géographique
dépaysant et une astuce quasi musicale qui pourra
donner à certains l’idée d’apprendre un nouveau
mode de communication durant le confinement !
À découvrir en VOD, sur Filmo TV ou Arte boutique,
entre autres plateformes de téléchargement,
à partir de 4,99 euros.

LE LION

ESPION OU MYTHO ?

Romain Tardi, psychiatre dans un asile, est confronté au cas de Léo Milan qui prétend être un agent
secret surnommé Le Lion. Dit-il la vérité ou est-il un malade convaincant ? Romain en aura le cœur net
quand sa fiancée sera kidnappée. Il va faire évader Léo le Lion qui semble avoir de bonnes intuitions
et être son seul recours pour la sauver, même s'il n'a pas 100 % confiance. Un duo inédit dans le registre
de la comédie avec personnalités dissonantes : Dany Boon et Philippe Katerine ! Le premier excelle en
espion bagarreur en mode Daniel Craig ou presque, plus retenu qu'à son habitude et ça lui réussit plutôt
bien. Il trouve un partenaire de choix avec le nageur lunaire du Grand Bain, qu'il met en valeur tel un
Gérard Depardieu laissant toute la place dont il a besoin à un héritier indirect de Pierre Richard. Ensemble
ils imposent un rythme agréable, malgré les limites d'un scénario trop faible en gags et péripéties.
Heureusement, leurs talents comiques respectifs, celui de Katerine plus expressif et plus fou, donnent
un résultat divertissant malgré la réalisation un poil sommaire. Ce n'est pas du Francis Veber mais ça détend !
À découvrir en VOD, sur MyTF1 notamment, entre autres plateformes de téléchargement légal.
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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

5

www.legalvisionpro.fr

