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Entrepreneur(euse)s
Gérer l’hibernation
et préparer

le rebond

Les entreprises françaises sont touchées de plein fouet
par une dépression économique mondiale résultant de la plus importante
crise sanitaire de ces cent dernières années. Le caractère singulier
de cette situation, associé à un risque systémique, encourage les chef(fe)s
d’entreprises que nous sommes à faire preuve de courage, de pragmatisme,
de coopération (comme toujours !). Cet article se veut vecteur de
partage de bonnes pratiques et de mesures à mettre en place dans cette phase
de stop and go pour assurer la pérennité à très court terme.

Par Philippe LAFARGUE, président du groupe EXCO Fiduciaire du Sud-Ouest

E

XCO Fiduciaire du Sud-Ouest, acteur de
l’expertise comptable, de l’audit et du conseil,
compte 45 implantations en NouvelleAquitaine et en Occitanie, dans les métropoles régionales et les territoires ruraux.
Avec plus de 17 000 clients indépendants ou PME, tous
secteurs confondus, le groupe dispose d’une visibilité
sur les premiers impacts de la crise et des remontées
d’expérience sur les mesures de soutien économique
au sein de nos territoires. Président d’une entreprise
que je qualifierai plus que jamais de citoyenne, notre
objectif est de partager avec les décideurs sur le sens
des mesures prises par le gouvernement sur le terrain
pour assurer la pérennité de chaque entreprise et celle
de l’économie locale.

PHASE 1
L’ARRÊT OU LE RALENTISSEMENT DE L’ACTIVITÉ :
PRÉPARER ET ORGANISER L’ENTREPRISE
Cette phase, maintenant engagée depuis plus d’un
mois, poursuivait l’objectif de pouvoir répondre à
l’adaptation de la situation des actifs confrontés à la
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« L’ACTIVITÉ
PARTIELLE SE VEUT
UNE MESURE
D’UNE GRANDE
SOUPLESSE
DONT LA MISE EN
PRATIQUE PEUT
S’AVÉRER PARFOIS
COMPLEXE »
baisse, voire à l’arrêt de leurs activités ou à celles des
autres acteurs de leur écosystème (fermeture des
écoles par exemple).
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Les mesures mises en place, dont il convient de bien
valider le cadre d’application avant de s’en emparer,
sont aujourd’hui connues à défaut d’être toujours totalement maîtrisées :
 L’arrêt de travail GARDE D’ENFANT de moins de
16 ans. Ce dispositif permet de rendre possible la
gestion des enfants et l’équilibre au sein du groupe
familial. Cette mesure s’adressant tout autant aux
salariés qu’au TNS, sera par ailleurs aménagée au
1er mai avec un rebasculement vers le dispositif
d’activité partielle pour les salariés.
 L’activité partielle pour les entreprises, en guise
de réponses aux fermetures administratives, aux
fermetures de chantiers, à une baisse drastique
des carnets de commande ou des approvisionnements.
À cela s’ajoutaient des mesures d’urgence de préservation de la trésorerie, par le report facilité d’échéances
fiscales ou sociales (URSSAF, Retraite,…), afin de ne pas
dégrader la trésorerie existante des entreprises.
Nos observations « Terrain » :
La mise en place de l’activité partielle dans un contexte
inédit a pu créer des difficultés d’interprétation pour
les dirigeant(e)s d’entreprises. Certains métiers ou
secteurs non touchés par les mesures de fermetures
administratives ont pu tarder à utiliser ce levier, pensant
qu’elles n’étaient pas ou ne sont pas concernées. Or,
elles peuvent étudier ce dispositif en analysant un certain nombre de conditions de recours (baisse d’activité,
difficulté d’approvisionnement…).
Conseil d’expert : L’activité partielle se veut une mesure
d’une grande souplesse dont la mise en pratique peut
s’avérer parfois complexe. Elle s’adresse tout autant aux
fermetures intégrales d’entreprises qu’aux réductions
d’horaires pour tout ou partie d’un établissement. Elle
peut être mise en œuvre en complémentarité avec la
mise en place d’actions de formation auprès de salariés,
ou encore, en complément du recours aux congés payés
acquis. Une vigilance particulière devra néanmoins être
apportée aux situations mixant plusieurs solutions, par
exemple la situation de télétravail complétée par des
heures d’activité partielle. Les heures travaillées devront
faire l’objet d’un suivi rigoureux pour assurer de bonnes
conditions d’exécution en limitant les risques de remise
en cause.

PHASE 2
LA MISE EN HIBERNATION DE L’ENTREPRISE :
RATIONNALISER L’UTILISATION DE LA TRÉSORERIE
EN PÉRIODE DE SOUS-ACTIVITÉ ET
SAUVEGARDER LE CRÉDIT INTER-ENTREPRISES
Le ralentissement de l’activité digéré, les entreprises
françaises ont été confrontées à une expérience inédite : la mise en hibernation. Le défi est de surveiller
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le cash, qui, en contexte d’arrêt ou ralentissement
d’activité, se consomme très vite. L’activité est dans
une forme de coma, la trésorerie fait office de respirateur. Cette phase, essentielle dans la préparation à
la reprise de l’activité, va consister à adapter le volume
de ses décaissements sans négliger de continuer à
encaisser ses créances clients ; exercice difficile actuellement. Pour ce faire, les entreprises françaises peuvent
s’appuyer sur les leviers suivants : réduction des frais
généraux lorsque cela est possible, recours dans les
conditions fixées par décret au fond de solidarité pour
les plus petites entreprises, mise en place facilitée
également de reports d’échéances d’emprunts professionnels, de reports de loyers ou même de factures
d’électricité et de gaz dans certains cas. À cela s’ajoute
le dispositif « d’indemnité pour perte de gains » qui
devrait être mis en place fin avril 2020, par les services
de l’URSSAF, pour certains artisans et commerçants.
La mise en place d’un prêt garanti par l’état (PGE) permet également d’accompagner la sauvegarde de la trésorerie de l’entreprise en période de sous activité. Ce
prêt, pouvant aller jusqu’à 25 % du CA mais qui mérite
un calibrage du besoin plus précis que ce simple indicateur, est destiné à financer les charges fixes en période
d’atonie voire d’absence de chiffre d’affaires. La finalité globale affichée est de garantir le paiement régulier des dettes inter-entreprises (fournisseurs notamment) durant la période de confinement. L’objectif :
éviter les défaillances en chaîne sur une filière ou sur
une zone économique. Chaque entrepreneur devrait,
en responsabilité et dans la mesure de ses possibilités
du moment, clairement se positionner dans cette perspective vitale pour l’écosystème auquel il appartient.
Nos observations « Terrain » :
Nous sommes au cœur d’une période d’incertitude inédite. Solliciter le montant maximum du PGE (25 % du
chiffre d’affaires) est une tentation, voire un réflexe de
survie légitime que nous observons sur le terrain auprès
des chef(fe)s d’entreprises. Cette action peut néanmoins s’avérer incertaine dans quelques mois si l’entreprise n’a pas la capacité de remboursement suffisante.
Conseil d’expert :
Solliciter le « juste » montant du PGE tenant compte
des besoins de financement réels de l’entreprise et
de la finalité du PGE : financer les charges fixes en
l’absence de chiffre d’affaires pendant cette période
dans l’optique d’un paiement régulier des dettes
inter-entreprises.
La mise en perspective de la capacité d’endettement
maximale de l’entreprise est également recommandée,
pour mesurer les marges de manœuvre lors de la phase
d’investissement et de nouveaux projets.
Veiller à la coordination fine des trois leviers évoqués :
ajustement des frais de fonctionnement, utilisation des
mesures financières de report d’échéances et de new
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« IL FAUT SOLLICITER LE « JUSTE »
MONTANT DU Prêt Garanti par l’État (PGE)
TENANT COMPTE DES BESOINS DE
FINANCEMENT RÉELS DE L’ENTREPRISE »
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« LE CORONAVIRUS INSTAURE
UNE NOUVELLE ÈRE DANS LE MONDE
DE LA GESTION DE CRISES.
LES RECETTES EN MODE PRÉVISIBLE
NE FONCTIONNENT PLUS… »

cash (PGE), puis adaptation de l’activité partielle aux
besoins de l’entreprise. En tout état de cause, le seul
recours au PGE ne saurait le plus souvent constituer une
solution isolée, ce dernier n’étant pas une subvention
mais un prêt qui devra faire l’objet d’un remboursement
sur une durée de 1 à 5 ans.

PHASE 3
LA PRÉPARATION À LA REPRISE :
OPTIMISER LE STOP AND GO
L’ensemble des mesures de soutien à l’économie tente de
« garantir » la mise sous cloche des entreprises françaises
afin de leur donner le temps nécessaire et la trésorerie
adéquate pour s’adapter. Le but ultime de cette stratégie, celle qui doit concentrer tous nos efforts, réside
dans la préparation des entreprises à la reprise économique : le STOP AND GO. Cette phase est de loin la plus
délicate car elle intègre des paramètres inconnus que
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sont les délais de sortie de crise (au-delà de la période
de confinement) et l’intensité de la reprise économique.
Les entreprises françaises pourront ainsi travailler à l’élaboration de scénarios de reprise. On peut par exemple
tester des scénarios militant pour une pandémie maîtrisée (masques, tests suffisants, vaccins…) avec un retour
à la normale début 2021 par exemple, d’autres scénarios
plus pessimistes avec un rebond plus tardif, jusqu’en 2023
selon les activités et bassins économiques ? Ces hypothèses peuvent prendre la forme de stress test modélisés
au sein d’un Business plan. Ce travail pourrait se révéler
fort utile pour :
 déterminer en face de chaque scénario, les priorités
d’actions à mettre en œuvre ;
 financer les besoins de trésorerie générés par la
phase de reprise économique (financement d’une
sous-activité liée à une reprise atone ou financement du BFR en phase de relance).
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d’approvisionnement…), il peut être opportun de mettre
à profit le temps d’hibernation pour prendre des mesures
immédiates dès la reprise d’activité :
 protéger, rassurer, mobiliser les collaborateurs
(écoute, transparence, co-construction des actions...) ;
 étudier des circuits d’approvisionnements ou de
distributions secondaires susceptibles de venir en
appui des canaux historiques ;
 revoir l’organisation du travail et s’assurer que les
capacités productives soient optimales en phase de
reprise (optimisation du temps de travail, utilisation
éventuelle d’une quote-part de congés payés en
phase d’hibernation conformément à l’ordonnance
2020-323 du 25/03/2020) ;
 préserver une capacité d’endettement pour accompagner les besoins financiers en phase de reprise
(BFR, sous-activité en cas de reprise atone) ;
 bâtir son plan marketing et commercial : prioriser
les clients et actualiser leurs attentes, adapter les
offres et le circuit de distribution ;
 communiquer régulièrement avec ses parties prenantes (salariés, clients, fournisseurs, actionnaires…).

© Shutterstock

2. Constituer en fonction de la taille de l’entreprise une
cellule de crise constituée de profils variés qui observe,
anticipe, aiguille, coordonne (pour les plus petites entités, le recours à des profils extérieurs est encouragé pour
soutenir et challenger le/la dirigeant(e)).

Nos observations « Terrain » :
Ce contexte bouleverse les repères des entreprises. Le
coronavirus ou Covid-19 instaure une nouvelle ère dans
le monde de la gestion de crises. Les recettes « en mode
prévisible » ne fonctionnent plus. La question que nous
nous posons en tant que chef(fe) d’entreprise : « Comment je peux augmenter les capacités de mon entreprise à faire face à la situation, tout en découvrant une
nouvelle réalité chaque jour ? ».
Sans oublier, la considération pour les différentes parties prenantes qui doit être intégrée dans un esprit
gagnant-gagnant et de co-construction avec ses clients,
ses fournisseurs, ses collaborateurs. Objectif : Encourager
un cercle vertueux entre les acteurs, favoriser la reconstruction dans la confiance.
Conseil d’expert :
1. Bâtir un plan d’action, se fixer des priorités
Compte tenu des incertitudes qui pèsent sur la phase de
reprise (dynamisme de la demande, risques de ruptures
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3. Adopter quelques « nouveaux » principes et mettre
en place les usages de bon sens
 Viser dans les plans d’action une version évolutive, estampillée « meilleure vision à ce jour ». C’est
important pour apprendre et s’adapter dans une
situation en mutation rapide ;
 s’inscrire dans le temps : le tempo est important,
séquencer les projets en fonction de leur degré
d’importance / d’urgence ;
 accepter que tout ne se passera pas comme
prévu, apprendre à chaque étape (encore plus que
d’habitude) ;
 soutenir ses clients, ses partenaires, son territoire,
son système social pour favoriser des relations
durables basées sur la bienveillance et la confiance.
En conclusion, cet épisode révèle à quel point nous
sommes tous interdépendants. Nous trouverons une
issue constructive et vertueuse si chacun d’entre nous,
à son niveau, intégrons à notre stratégie de reprise une
volonté de création d’impact positif pour chacune de
nos parties prenantes : les collaborateurs, les clients,
les fournisseurs, les territoires, les citoyens, l’environnement. Avant, pour beaucoup d’activités, il faut survivre.
Passé ce cap nous pourrons collectivement nous interroger, compte tenu du bouleversement que cet épisode
engendre, sur le sens à donner à chacune de nos entreprises : notre raison d’être. À quoi voulons nous contribuer ? À quel modèle économique et de société ?
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UNE PLATEFORME
RÉGIONALE POUR
DEMANDER LES AIDES
D’URGENCE

Face aux obligations de confinement et au
fort ralentissement, voire l’arrêt total d’activité pour
certaines entreprises suite aux conséquences de la
crise du Coronavirus, la Région Nouvelle-Aquitaine
a voté un plan d’urgence de 73 millions d’euros
pour venir en aide à tout le tissu économique local.
Une semaine après ce vote, les entreprises et
associations peuvent déposer leurs demandes d’aides
d’urgence en ligne sur : https://les-aides.nouvelleaquitaine.fr/amenagement-du-territoire/fondsnational-de-solidarite
Cette aide s’adresse aux personnes physiques
(travailleurs indépendants, artistes-auteurs, etc.) et
aux personnes morales de droit privé (sociétés,
associations, etc.) exerçant une activité économique
sur le territoire régional. Le dispositif comprend
deux volets, qui visent respectivement à soutenir les
plus petites entreprises touchées économiquement
par la crise du coronavirus par une aide mensuelle d’un
montant maximal de 1 500 euros, et à accompagner
les entreprises employant au minimum 1 salarié et
confrontées à une rupture de trésorerie par un
apport complémentaire de 2 000 à 5 000 euros.
Pour tous renseignements, le Conseil régional
a mobilisé ses agents du Service Relation aux Usagers.
Ils répondent au 05 57 57 55 88 (du lundi au
vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h) et par mail
sur entreprise-covid19@nouvelle-aquitaine.fr
Toutes les infos sur entreprises.nouvelle-aquitaine.fr
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CORONAVIRUS

NOUVELLE-AQUITAINE

17E TROPHÉE
FINANCE ET GESTION

Le Trophée Finance et Gestion
Nouvelle-Aquitaine est de retour pour
une 17e édition et lance son appel à
candidatures. La date limite de leur dépôt
est fixée au 30 juin. 4 trophées sont
décernés chaque année dans la région
Nouvelle-Aquitaine : DAF start-up,
DAF d’une ETI, contrôle de gestion et
étudiant. L’association régionale des
Directeurs Financiers et des Contrôleurs de
Gestion récompensera, le 26 novembre,
les professionnels de la finance qui
se distinguent par l’exemplarité de leurs
méthodes et résultats. Cette année,
c’est Bordeaux Mécènes Solidaires qui
parraine le trophée. Depuis sept ans,
la fondation territoriale finance et soutient
une trentaine d’associations locales
chaque année pour lutter contre les
précarités et accompagner
l’insertion sociale et professionnelle
à Bordeaux et en Gironde.
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MÉTROPOLE

15,2 MILLIONS
DE FONDS
DE SOUTIEN
D’URGENCE

Le bureau de Bordeaux
Métropole a décidé de
porter le fonds d’urgence
métropolitain à 15,2 millions d’euros pour les
entreprises de 1 à 5 salariés au lieu des 10 millions
d’euros initialement prévus. Il est proposé aux
entreprises de 1 à 5 salariés sous deux formes : une
subvention forfaitaire à toute entreprise justifiant
d’une interdiction d’accueil du public liée au covid-19
et/ou d’une perte de chiffres d’affaires de
40 % et d’un « bonus emploi » complémentaire de
1 000 euros pour celles d’au moins 3 équivalents
temps plein, dont le dirigeant. 500 000 euros sont
par ailleurs accordés à un fonds de soutien
métropolitain aux associations, consacré en priorité
à celles employant au moins 20 salariés et
rencontrant un besoin conjoncturel de trésorerie
susceptible de compromettre la continuité de
leur activité. Leur domaine d’activité doit relever
des compétences et priorités métropolitaines.

INVESTISSEMENTS
ÉCOLOGIQUES

LUMO LANCE SA NOUVELLE
PLATEFORME DE MARQUE

Un discours de marque affirmé, un nouveau site
internet, une nouvelle identité visuelle et une diversification
« multi-axes ». Pour ses 8 ans, la plateforme
d’investissements participatifs Lumo, spécialisée dans le
soutien aux projets utiles à la transition écologique,
dévoile sa nouvelle plateforme de marque. « Dès aujourd’hui,
Lumo veut être la plateforme transactionnelle de
référence pour le financement de projets d’ampleur en
réponse à l’urgence écologique », assure l’entreprise
dans un communiqué. Lumo permet désormais « d’investir
dans une variété de projets selon ses propres choix
d’arbitrage risque-rendement ». Et ce dans toutes les
dimensions de la transition énergétique : « efficacité
énergétique, mobilité douce, traitement des déchets, etc. »
Lumo a été accompagnée dans ce changement par
l’agence de branding Pixelis, elle aussi certifiée B Corp.
© D. R.
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COMMUNICATION

LE KIT POST-CONFINEMENT DE LA
DIGITALE PIPELETTE !

L’agence de communication bordelaise Digitale Pipelette, dirigée par Anaïs
Loubère, propose gratuitement aux entreprises un kit de survie social media
post-confinement (envoyé par mail !). L’idée est simple : aider les entreprises à
réactiver leur communication post-confinement sans commettre d’impair. « Il faut
être clair : Non, vous ne communiquerez plus jamais comme avant. Oui, il
y aura une ère post-confinement. Oui, il va falloir repenser votre stratégie de
contenu social media », déclare Anaïs Loubère. L’agence propose ainsi
de partager 4 discours de marque post-confinement à adopter : garder
un lien de proximité avec ses clients avec une communication
quotidienne (via notamment des stories sur les réseaux sociaux),
continuer à proposer des rendez-vous virtuels divertissants
et faire perdurer le live, communiquer avec pédagogie sur ses
actions pour lutter contre les inégalités sociales au sein
de son organisation et réduire son impact écologique, contribuer
à améliorer le quotidien, l’aspect vocation solidaire
de l’entreprise. Créée en 2017, l’agence Digitale Pipelette
poursuit son développement singulier et décalé, étoffe
son équipe (4 personnes aujourd’hui) et déménage bientôt
dans de nouveaux locaux bordelais.
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TOTO DIT MERCI
AUX PERSONNELS
SOIGNANTS

ARCACHON

GIRONDE

LE CONGRÈS IGPSC
REPOUSSÉ
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Depuis le début du confinement, la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat poursuit sa mission
d’accompagnement. Sa cellule de crise Covid-19
a rappelé près de 3 500 entreprises artisanales dont
les besoins identifiés portent pour plus de 45 %
sur des demandes d’informations sur le fonds de
solidarité, près de 30 % sur le report des dettes
fiscales, sociales et fournisseurs, 13 % sur le crédit
de trésorerie, et 9 % sur la mise en activité
partielle des salariés. Son standard téléphonique
est opérationnel au 05 56 999 100 du lundi
au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
Ses conseillers sont aussi joignables à l’adresse
www.artisans-gironde.fr/pour-nous-contacter/
La Chambre a lancé une carte interactive
« artisans ouverts » mise automatiquement à
jour consultable sur www.artisans-gironde.fr/
artisans-ouverts/ La CMA Gironde organise des
webinaires, fait de la formation à distance et
demeure accessible 24 h/24 sur son site internet
www.artisans-gironde.fr pour les démarches
de formalités, création/reprise, accompagnement
au développement et orientation.
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Pierre
DUCRET

LA CHAMBRE DE
MÉTIERS ET DE
L’ARTISANAT MOBILISÉE
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Le congrès Ingénierie
Grands Projets et Systèmes
Complexes, qui devait
se tenir en juin au palais des
congrès d’Arcachon,
est repoussé aux 31 août
et 1er septembre 2020
dans les mêmes lieux. Les
thématiques aborderont
les sujets suivants : le corps
humain, système complexe :
de nouvelles technologies au
service de la santé ;
les transports décarbonés ;
l’hydrogène, vecteur clé
de la transition énergétique ;
la transition écologique
et environnementale ; le
management des
ressources humaines ;
les grands projets : différents modèles de
l’ingénierie. L’invité d’honneur, Pierre Ducret,
contrôleur général et conseiller climat du
Groupe Caisse des Dépôts, Président d’I4CE
- Institut pour l’économie du climat, animera
une conférence sur l’urgence climatique : les
enjeux, la stratégie nationale bas carbone
et la contribution attendue de l’ingénierie.

Depuis vendredi dernier, une des façades
de la Chambre de Commerce place de la Bourse
s’orne d’un immense hommage aux personnels
soignants : il s’agit d’une création géante de Jofo.
Sur 386 m2 de toile, l’artiste bordelais a dessiné
un de ses célèbres Toto. Dans cet hommage aux
personnels soignants, le personnage, nous
confie son créateur, « est sonné par le feu d’artifice
de remerciements qui colore le ciel
noir de notre ville ». Le soutien de la DRAC
Nouvelle-Aquitaine, de la société LightAir
et de l’opérateur téléphonique Prixtel (qui a
financé la fabrication de la toile) ont rendu
cela possible. Sans oublier, bien entendu, l’accueil
favorable de la CCI Bordeaux Gironde dont
le président Patrick Seguin explique : « cette
œuvre viendra en lieu et place des publicités
qui participent au financement de la restauration
du toit du Palais de la Bourse ».
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LES 10 NOUVEAUX
LAURÉATS D’UP GRADE
NOUVELLE-AQUITAINE

© D. R.

L’accélérateur de start-ups de la Région présente les
10 membres de sa 4e promotion. AéroSpline (cobotique pour
la construction aéronautique), Aquassay (optimisation de
la gestion de l’eau), Dronisos (spectacles de drones), Gleeph
(réseau social littéraire), Icohup (radioprotection),
Nomadeec by Exelus (plateforme mobile de télémédecine),
Poool (optimisation des revenus des médias), Reflet du
Monde (imagerie par drone), Somm’It (assistant sommelier
digital) et Winetailors (transition numérique des agents
commerciaux du domaine du vin) : les 10 jeunes pousses sont réparties sur tout le territoire, avec pas moins de six entreprises
girondines. En ces temps de confinement, l’équipe Up Grade est en télétravail pour les aider à rechercher des solutions de
financements, maintenir la cohésion d’équipe ou identifier des freins à une reprise optimale lors de la sortie de crise… Avant un
retour à la normale avec accompagnement individuel et collectif en présentiel. « L’une de nos missions principales est de sortir le
dirigeant de son isolement en l’entourant d’un cercle enrichissant et d’entrepreneurs solidaires. Cette priorité garde tout son sens
dans cette période d’incertitude maximale », assure Martine Espiet, directrice d’Up Grade Nouvelle-Aquitaine dans un communiqué.

VIN

UG BORDEAUX OUVRE SON DRIVE

Le groupe UG Bordeaux, qui représente 300 familles de vignerons, 80 salariés et 2 caves (Louis Vallon et
Sauveterre-Blasimon-Espiet), lance son service de drive pour 3 de ses sites : les boutiques de Saint-Pey-de-Castets,
Génissac et Sauveterre-de-Guyenne. S’appuyant sur le respect des mesures barrières, cette mesure permet au
groupe de poursuivre son activité et à ses clients d’être approvisionnés. « Nos équipes sont équipées de gel hydroalcoolique,
de gants et de masques changés régulièrement. Nous demandons à nos clients de respecter les distances de
sécurité et les gestes barrière », précise le Directeur Général d’UG Bordeaux Philippe Cazaux. Pour commander : à
Génissac (180 rue de la Cave Coopérative), www.cavelouisvallon.fr ou au 05 57 55 55 65 ; à Saint-Pey-de-Castets
(36 avenue de la Mairie), www.cavelouisvallon.fr ou au 05 57 40 52 07 et à Sauveterre-de-Guyenne (15 Bourrassat),
www.cavedesauveterre-blasimon-espiet.fr ou par email : magasin.sauveterre@cavedesauveterre-blasimon-espiet.fr
Les enlèvements se font aux adresses indiquées uniquement le vendredi 24 avril et les jeudis 30 avril et 7 mai.

BIOFERTILISANTS

TOOPI ORGANICS LÈVE PLUS
D’UN MILLION D’EUROS
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Michael
ROES
Pierre
HUGUIER

GIRONDINS-6708-6709-VENDREDI

© D. R.

La start-up basée à Langon valorise l’urine humaine en
la transformant en biofertilisant pour l’agriculture grâce à
un procédé microbiologique breveté. « Notre objectif
écologique est double (…) : préserver la ressource en eau »
et « libérer les agriculteurs de la dépendance aux
engrais minéraux, en leur proposant des intrants naturels
plus efficaces et moins chers que les engrais chimique »,
précise Michael Roes, PDG et cofondateur de TOOPI
Organics. Forte d’une dizaine de prix d’innovation,
TOOPI Organics, accompagnée par Unitec, réalise un
premier tour de table de plus d’un million d’euros
auprès d’une dizaine d’investisseurs. « Nous comptons à
présent dans nos actionnaires deux distributeurs d’engrais.
Nos efforts vont se concentrer dans les prochains mois sur le
renforcement de notre portefeuille de brevets, l’obtention
d’une autorisation de mise sur le marché, et l’implantation
d’unités de collecte et de transformation, en France
d’abord, puis au Bénélux, où nous sommes attendus », assure
le Dr Pierre Huguier, directeur scientifique et cofondateur
de l’entreprise. Tout juste labellisée « green tech verte » par le
ministère de la Transition écologique, TOOPI Organics
ouvrira d’ici fin 2020 une première unité de production capable de
transformer 750 000 litres d’urine par an dans le Sud-Gironde.
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UNIKALO

HAUT EN
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COULEURS

Grâce à son expertise et son
savoir-faire technique, l’entreprise
girondine de peintures Unikalo
a assuré la rénovation du phare
du Cap-Ferret.

Par Nathalie VALLEZ

C

’est grâce à son savoir-faire que l’entreprise
de peintures Unikalo, associée à l’entreprise Adour Travaux Spéciaux, a remporté
l’appel d’offres de la rénovation du phare du
Cap-Ferret. Une consécration pour cette
entreprise girondine spécialisée dans la confection de
peintures extérieures et de décoration. Créée en 1936
par Raoul Gros, la petite entreprise commercialisait une
peinture à base d’eau, dont elle tire son nom. Représentant en brosserie, Serge Pestourie, qui a commencé par
fabriquer sa propre peinture dans son garage à base de
pétrin de boulangerie, la rachète en 1977. En 1989, son
fils Hervé reprend les rênes au moment de l’emménagement sur le site de Mérignac. C’est aujourd’hui Thomas Pestourie, petit-fils du fondateur qui est à la tête de
l’entreprise familiale. Le groupe girondin a fait le choix
de se positionner sur le secteur des produits techniques
adaptés aux professionnels. Un choix qui lui a permis de
prospérer fortement à partir des années 90, et qui lui
permet de détenir aujourd’hui 8 % des parts de marché
de la peinture bâtiment. « Nos principaux clients sont
des entreprises de peinture, de bâtiment et des collectivités », remarque Éric Couanon, directeur commercial
de la marque.
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Dominant la presqu’île du Cap-Ferret du haut de ses
55 mètres, l’emblématique phare a retrouvé tout son
éclat après une rénovation complète de son bâti et
arbore sa façade aux couleurs rouge et blanche. En 2017,
un appel d’offres a été lancé par la subdivision des phares
et balises pour son ravalement. C’est grâce à son dossier
technique que l’entreprise Unikalo a remporté le marché.
Elle s’est associée avec Adour Travaux Spéciaux, située à
Bagnères-de-Bigorre, dont la spécificité est de travailler
en cordée, ce qui évite les échafaudages. Le bâtiment
est très exposé aux intempéries maritimes, à la pollution
et aux conditions extrêmes. Cette rénovation, qui s’est
déroulée dans des conditions climatiques très clémentes
à l’automne 2018, a duré environ 5 semaines. 15 jours ont
été nécessaires pour décaper les 3 couches de peinture
ancienne. Deux tonnes de résidus de peinture ont ainsi
été récupérés pour être recyclés. Le bâtiment a ensuite
été recouvert d’un enduit avec fixateur K’Fix S élaboré
par Unikalo. « Durabilité et technicité », précise Éric
Couanon. Un joli défi qui a permis à ce bel ouvrage d’art,
classé monument historique, de retrouver une nouvelle
jeunesse 70 ans après avoir été bâti. Et une belle réussite
pour Unikalo dont l’expertise sur ce chantier hors norme
a permis de décrocher d’autres chantiers emblématiques
dans la région tels que la rénovation du phare de Biarritz
et de son Hôtel du Palais.

UNIKALO
EN CHIFFRES
1936 : Création de l’entreprise
1977 : Rachat de l’entreprise par Serge Pestourie
250 points de vente (dont 80 agences)
560 collaborateurs
Chiffre d’affaires 2018 : 210 millions d’euros
25 millions d’euros investis pour le
nouveau site de Cestas prévu en 2021

GIRONDINS-6708-6709-VENDREDI
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CCI BORDEAUX GIRONDE

Le

CORONAVIRUS

commerce

menacé

Malgré des aides renforcées, l’inquiétude gagne les chefs
d’entreprises des TPE/PME autant sur leur possibilité de reprise
que sur la gestion de cette reprise.

Par Nathalie VALLEZ

M

algré une meilleure compréhension des
aides apportées par l’État, l’inquiétude
gagne de nombreuses entreprises. Et
parmi celles qui reviennent le plus souvent : la peur de ne pas réouvrir. Parmi
les entreprises interrogées par la CCI Bordeaux Gironde,
82 % accusent un chiffre d’affaires en berne.
La Chambre enregistre cette semaine 349 nouveaux
dossiers d’accompagnement renforcé, soit 1935 en tout.
46 % ont actionné le dispositif de report ou décalage de
cotisations, 45 % ont fait appel au Fonds de solidarité et
44 % ont eu recours au chômage partiel. Enfin 84 % ont
demandé un report de crédit bancaire et 82 % ont sollicité un prêt garanti par l’État (PGE) qui a reçu un accueil
positif dans la quasi-totalité des cas.

ETCHEBEST ET VANHOVE
MONTENT AU CRÉNEAU

© D. R.

Mais toutes ces mesures ne suffiront peut-être pas aux
petites et récentes entreprises, en particulier dans le secteur de la restauration et de l’hôtellerie : 45 % redoutent
un arrêt d’activité, et 31 % craignent de devoir fermer
dans les 6 mois. « Je crains que nous devions aller plus
loin en effaçant certaines dettes notamment pour les
secteurs du commerce, de l’hôtellerie et de la restaura-

ECH OS

JUDI CIAI RES

tion dont la reprise n’a pas été précisée », a estimé Patrick
Seguin. « Les mesures liées aux reports de charge ne
suffiront pas si la trésorerie est inexistante, comme c’est
le cas pour 2 entreprises sur 3. » Face à ces menaces,
un collectif des restaurateurs du Sud-Ouest, avec à sa
tête les très populaires Philippe Etchebest et Marc Vanhove, a interpellé les ministres Gérald Darmanin et Bruno
Lemaire pour que le gouvernement et les assurances
prennent chacun à leur compte un tiers des charges à
rembourser.

« LES MESURES LIÉES
AUX REPORTS DE CHARGE
NE SUFFIRONT PAS
SI LA TRÉSORERIE EST
INEXISTANTE »
DES MASQUES SUR CDISCOUNT PRO

Si dans de nombreux secteurs, on attend le 11 mai avec
impatience, la gestion de cette reprise du travail pose
également question. Comment la réussir dans de bonnes
conditions sociales et sanitaires ? « Les déplacements, les
repas, les logements (pour le secteur du bâtiment par
exemple) sont des contraintes auxquelles on ne pense
pas toujours », a estimé Patrick Seguin. Parmi les initiatives remarquées, la plateforme CdiscountPRO permet
désormais aux PME et TPE de commander des masques
chirurgicaux pour leur personnel qui seront livrés par les
enseignes Casino. Ainsi, les entreprises devraient être
équipées en seulement quelques jours. On le constate,
la sortie de confinement génère autant d’espoirs que
d’inquiétudes.

GIRONDINS-6708-6709-VENDREDI
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CORONAVIRUS
French Tech Bordeaux

fait front

Le contexte est particulièrement difficile
pour les jeunes entreprises, qui restent malgré
tout mobilisées pour proposer leurs
solutions, avec le soutien de French Tech Bordeaux.

Par Jennifer WUNSCH

L

’enthousiasme semble jusqu’ici intact, malgré
des difficultés bien réelles. « Le vrai sujet pour
les entreprises, c’est la trésorerie, il faut pouvoir
payer les charges », prévient d’emblée Cyril
Texier, président de French Tech Bordeaux et
cofondateur de la société Dydu. Il devient alors délicat
pour les start-ups, par définition de jeunes entreprises
dont la pérennité est le plus souvent assurée par leur
capacité à lever des fonds, de résister dans le contexte
actuel. « Les entreprises dont les produits sont en SaaS
(sur abonnement, NDLR) ont plus de chances que les
autres. En revanche, celles qui étaient en phase de
cash-burning, qui dépensaient après une levée de fonds
sans avoir de modèle économique clair, doivent ralentir
pour survivre », prévient-il.
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Cyril
TEXIER

président de French Tech Bordeaux,
et cofondateur de l’entreprise Dydu
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Et même si les start-ups ont pour la plupart pu se réorganiser en télétravail (qui concerne « 98 % des entreprises
du secteur numérique » selon une enquête du Syntec
Numérique) ou avoir recours au chômage partiel (c’est
le cas des deux tiers des entreprises du numérique),
elles doivent faire face à une baisse d’activité généralisée, appuyée par l’annulation d’événements importants
à Bordeaux, comme le sommet Afrique-France, la RoboCup ou Naïa. « Cela oblige à sécuriser ce qui fait vivre,
ce qui est concret, et donc à freiner l’innovation. Tous
les plans associés aux levées de fonds sont freinés, en
particulier les recrutements », regrette Cyril Texier.

GIRONDE
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START-UP

Philippe
MÉtayer
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directeur général de French
Tech Bordeaux

80 START-UPS MOBILISÉES

Heureusement, l’écosystème peut compter sur le gouvernement, qui a annoncé 4 milliards d’euros d’aides à
destination des start-ups. Certaines parviennent toujours
à lever des fonds, comme la girondine Toopi Organics,
qui a bouclé en mars un tour de table de plus d’un million
d’euros pour transformer l’urine humaine en biofertilisant
pour l’agriculture. « Et celles qui proposent des outils de
télétravail explosent », se réjouit Cyril Texier. Pour les
accompagner, « French Tech Bordeaux continue d’animer
l’écosystème avec des newsletters, des webinaires proposant les conseils d’entrepreneurs et d’institutionnels, pour
présenter les aides et rassurer les chefs d’entreprises… »,
détaille son président.

« On glane les informations pour les véhiculer et les clarifier, nous sommes un point d’entrée unique pour que
l’entrepreneur ne soit pas perdu. C’est tout le concept
de notre service French Tech Central, dont la sortie a été
décalée au mois de juillet », précise-t-il.
Mais c’est surtout sur le dynamisme de ses membres
que l’écosystème peut compter. « 80 start-ups locales
sont mobilisées pour proposer leurs services », assure
Cyril Texier. Dès le début du confinement, French Tech
Bordeaux a lancé un appel à projets pour répertorier les
solutions des entreprises innovantes dans les domaines
de l’éducation, de la santé, à destination des aînés, des
entreprises, des commerçants… « Cela
permet de mettre en avant les start-ups,
qui en ont besoin, tout en répondant aux
besoins des acteurs de terrain qui n’étaient
pas identifiés avant », précise Philippe
Métayer, directeur général de l’association, qui se fait aussi le relais d’opérations
comme cet appel au don d’ordinateurs
au profit d’Emmaüs Connect. « Nous
continuons de jouer le rôle de facilitateur,
d’accélérateur de mise en relation pour
développer l’activité des entreprises »,
conclut-il. Et elles en ont bien besoin.

« Tous les plans
associés aux levées
de fonds sont
freinés, en particulier
les recrutements »
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Par Alexandre
SALAS-GORDO,
président de l’Ordre
des Experts-Comptables
d’Aquitaine

CRISE ÉCONOMIQUE

DU
CORONA
VIRUS
Comment en sortir sans
18
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expert-comptable

CHRONIQUE DE L’ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES D’AQUITAINE

Le premier, sanitaire, contre le Coronavirus ; combat que les professionnels de santé livrent avec un courage
et une abnégation qui méritent le plus
profond respect et la plus grande
admiration.
Le second, dont l’ampleur considérable est croissante, contre une crise
économique inévitable. Ce combat, il
est mené par les experts-comptables,
soldats inconnus de cette guerre,
moins visibles, mais qui sont en première ligne au côté des dirigeants
d’entreprises. Je déplore qu’à aucun
moment ni le chef de l’État, ni le Gouvernement, ni les pouvoirs publics ne
leur en aient été reconnaissants. Ignorance ou mépris ? Peu importe…
Pourtant, sans les experts-comptables, la crise économique qui s’est
amorcée depuis quelques semaines

GIRONDE
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nombre de missions exceptionnelles
liées à la crise. Tout cela se produit
pendant LA période de l’année habituellement la plus complexe et la plus
mobilisatrice pour notre profession :
celle des déclarations fiscales.
Heureusement que notre profession
est vaillante ! Elle est vaillante mais
elle est aussi lasse et exaspérée !
Lasse de ne pas être reconnue à
sa juste valeur et d’être considérée
comme une simple profession exécutante des décisions gouvernementales dépourvues de pragmatisme.
Lasse de devoir chaque jour organiser une veille des nouveaux dispositifs,
dont la plupart se révèlent provisoires,
toujours plus complexes et parfois en
contradiction avec les annonces de la
veille.
Lasse de devoir quémander sans cesse
des mesures de bon
sens comme le nécessaire report de délais
des déclarations fiscales et sociales. Il
a fallu attendre le
17 avril pour que cette
demande soit partiellement entendue.
Pourtant, ces délais
sont nécessaires pour sécuriser
l’assiette fiscale et donc les ressources
de l’État. Ces délais sont nécessaires
pour éviter le double travail de la
part des entreprises, des agents de
l’administration et de nos équipes.
Ces délais sont nécessaires pour ne
pas aggraver encore plus une situation économique désastreuse et dramatique que nous sommes en train
de vivre.

« JE SALUE TOUTES NOS
ÉQUIPES SOCIALES ET COMPTABLES
D’AQUITAINE QUI SONT SUR LE PONT
AUX COTÉS DES CHEFS D’ENTREPRISES ET
ÉPROUVÉES DEPUIS PLUS D’UN MOIS »

L

a réponse est simple : c’est
impossible !
Trois entreprises françaises
sur quatre font appel à un
expert-comptable ; trois
quarts des acteurs économiques
français font confiance à notre profession. Je rappelle en effet, afin que
nos gouvernants l’aient bien en tête,
que notre profession représente
en France 21 000 professionnels,
130 000 collaborateurs au service
d’environ 3 millions d’entreprises et
associations clientes. Cela est suffisamment significatif pour me permettre de m’exprimer sur l’importance du rôle des experts-comptables
dans cette crise, sur les mesures prises
par le Gouvernement ou les annonces
présidentielles et formuler des propositions pour sauver notre économie.
Depuis un mois, la France mène deux
combats en parallèle.

ECH OS

aurait déjà été bien pire ! Car les
experts-comptables sont l’interface,
la courroie de transmission entre les
entreprises et l’administration. Ils sont
le rouage essentiel de l’économie.
Sans les experts-comptables, les dispositifs adoptés seraient totalement
inopérants.
C’est pourquoi, je souhaite officiellement exprimer ma gratitude et adresser mes plus vives félicitations à mes
consœurs et confrères d’Aquitaine et
d’ailleurs pour leur dévouement et
leur engagement.
Je salue tout particulièrement les collaborateurs de nos cabinets, notamment nos équipes sociales et comptables qui sont sur le pont aux côtés
des chefs d’entreprises et éprouvées
depuis plus d’un mois. Ils assurent
sans relâche les missions récurrentes
d’accompagnement des entreprises
auxquelles se sont ajoutées bon
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Après un mois d’observation et
de constats, il est temps de tirer
quelques leçons. La première leçon
est de miser sur la confiance qui mène
à la croissance. Le Gouvernement a la
hantise du fraudeur et adopte des
textes alambiqués pour les contrer. À
ses yeux, les entrepreneurs sont des
fraudeurs potentiels. C’est ce qui le
conduit à mettre en place des dispositifs stricts, complexes et imprécis.
L’expérience de ces quatre premières
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CHRONIQUE DE L’ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES D’AQUITAINE

« NOUS APPELONS LE
GOUVERNEMENT NON PAS à
REPORTER LES ÉCHÉANCES
MAIS TOUT SIMPLEMENT À LES
ANNULER »
semaines démontre que ces dispositifs fonctionnent mal car ils sont pris
dans un esprit de défiance.
Nous constatons chaque jour un
décalage consternant entre les discours prometteurs relayés dans les
médias et les modalités pratiques
semées de nombreuses conditions
exigées par une administration tatillonne. C’est une source de confusion.
Dans ces conditions, plus que jamais,
la réglementation est flottante.
On ne peut soutenir l’économie et
les entreprises qui la composent sans
lever leurs contraintes et fuir la lourdeur administrative. Il faut du bon
sens et du pragmatisme dans les dispositifs ! La rigidité et la complexité
ont toujours été des freins au développement économique. Aujourd’hui,
dans un contexte de crise, elles sont
les catalyseurs des difficultés des
entreprises, voire de leur défaillance.
Notre profession prône depuis longtemps le recours à la simplicité, à la
souplesse et surtout à la confiance
du Gouvernement envers les acteurs
économiques. Nous invitons donc les
pouvoirs publics à revoir leur copie
pour adopter des mesures simples et
efficaces basées sur la confiance dans
le respect de l’esprit de la loi ESSOC
(un État au service d’une société de
CONFIANCE !). C’est le moment de
faire preuve des bonnes intentions
affichées dans cette loi adoptée
depuis plus d’un an et demi.
La deuxième leçon est de prendre des
mesures à la hauteur de la situation.
Débloquer des fonds, même considérables ou décaler certaines charges
ne suffit pas. Ce sont des conditions
nécessaires pour maintenir les entreprises sous respiration artificielle mais
pas suffisantes pour les guérir. Il faut
aussi accepter d’assumer certaines

20
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pertes exceptionnelles liées à la crise.
À ce jour, les aides octroyées sont
sous-dimensionnées. Un prêt, même
garanti par l’État, n’est pas un produit, c’est une dette que l’entreprise
devra un jour ou l’autre rembourser.
Or, depuis un mois, les entreprises
sont exsangues. Elles accumulent des
charges auxquelles s’ajoutent celles
qui sont décalées et qu’elles devront
payer à la sortie de la crise alors
qu’elles n’auront réalisé pour certaines
d’entre elles aucun chiffre d’affaires. Il
faut arrêter de leurrer les entreprises.
Aussi, nous appelons les parlementaires et le Gouvernement à apporter
un soutien réel, adapté et d’application directe aux entreprises. Il s’agit
non pas de reporter des échéances
mais tout simplement de les annuler.
La troisième leçon est de faciliter
l’intervention des partenaires de
l’entreprise en facilitant leur intervention. Par exemple, s’agissant des
experts-comptables, ils sont tous
mobilisés depuis le 16 mars 2020,
malgré l’urgence, pour organiser
leurs cabinets, protéger leurs collaborateurs tout en répondant aux nombreuses sollicitations et inquiétudes
légitimes de leurs clients.
Depuis le début de cette crise, nous
savons qu’il est indispensable de
permettre la continuité des activités économiques tout en respectant
strictement les consignes de protection de la santé de nos collaborateurs.
Pour cela, nous mettons en œuvre
notre vision à long terme, notre
esprit rationnel et notre sang froid.
Cependant, non seulement nous
assurons pour nos clients notre mission récurrente d’accompagnement
dans des conditions complexes et ne
faisant l’objet de quasiment aucune
tolérance de l’administration, mais
nous répondons de surcroît à leurs
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demandes exceptionnelles dans un
contexte de crise. Nous consacrons
beaucoup de temps et d’énergie pour
répondre à ces besoins et pour nous
adapter à cette situation. N’oublions
pas que les experts-comptables sont
également des chefs d’entreprises,
eux-mêmes impactés par la crise. À
aucun moment, les pouvoirs publics
n’ont facilité notre intervention ou
notre exercice professionnel pour
accompagner correctement nos
clients. Le savoir-faire de notre profession réside, en temps normal, dans
le décryptage des dispositifs complexes applicables aux entreprises.
Il est malmené en cette période
où les informations sur les mesures
d’urgence sont nombreuses et parfois
contradictoires. Les entreprises, déjà
assommées par les mesures de confinement ou de fermeture administrative, sont perdues, étouffées.
La principale erreur de nos gouvernants est de ne pas consulter notre
profession pour trouver immédiatement les bonnes solutions pour
sortir de cette crise économique.
Nous les appelons à faciliter l’accompagnement des entreprises par les
professionnels et partenaires qui
les connaissent et sont en proximité
immédiate avec elles. Nous les appelons à écouter et à respecter ces professionnels et partenaires au lieu de
les ignorer. Les experts-comptables
sont des professionnels compétents,
expérimentés et passionnés. Ils ont la
valeur du service chevillée au corps
et continueront à accompagner
leurs clients TPE/PME pour leur permettre de surmonter cette épreuve,
reprendre et poursuivre leurs activités
dans les meilleures conditions.
Conseil régional de l’Ordre
des experts-comptables d’Aquitaine
28 rue Ferrère, BP 81
330125 Bordeaux Cedex
www.oec-aquitaine.fr
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QUE DEVIENNENT
LES DÉLAIS DE
PROCÉDURE

?
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CORONAVIRUS

Par Philippe LECONTE,
avocat associé SELARL LEXAVOUE BORDEAUX
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CHAMP D’APPLICATION
DE L’ORDONNANCE

L

a loi d’urgence destinée à
faire face à l’épidémie de
Coronavirus ne pouvait
ignorer la question des
délais de procédure. Le
confinement des personnes, l’arrêt
brutal de l’activité économique,
la fermeture des juridictions, les
contraintes matérielles des significations et de l’exécution, les dysfonctionnements des échanges postaux
et surtout le risque pour certains de
voir l’exercice de leurs droits entravés par la maladie, justifiait de régler
rapidement le sort des délais de
procédure échus pendant la période
d’urgence sanitaire.
Aux termes de la loi n°2020-290 du
23 mars 2020, le Gouvernement a été
autorisé à prendre, par ordonnances,
dans un délai de trois mois à compter
de sa publication un vaste champ de
mesures pouvant entrer en vigueur à
compter du 12 mars 2020. L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020
et l’ordonnance n° 2020-427 du
15 avril 2020 sont venues apporter
des réponses aux nombreuses interrogations que pouvaient se poser les
praticiens du droit qui étaient depuis
l’annonce du confinement dans la
plus grande incertitude. Ceux-ci ne
manqueront toutefois pas de rester
extrêmement vigilants car même si
l’esprit du texte est bel et bien de
proroger les délais applicables à la
matière des procédures civiles, le
mécanisme de leur calcul méritera
une attention toute particulière.

22
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L’article 2 de l’ordonnance n° 2020306 donne une définition très large
de son champ d’application. L’ordonnance s’applique à « tout acte,
recours, action en justice, formalité,
inscription, déclaration, notification
ou publication prescrit par la loi ou
le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité,
péremption, désistement d’office,
application d’un régime particulier,
non avenu ou déchéance d’un droit
quelconque ». De manière interprétative, l’ordonnance n° 2020-427 du
15 avril 2020 est venue préciser que
cet article n’est pas applicable « aux
délais de réflexion, de rétractation
ou de renonciation prévus par loi ou
le règlement, ni aux délais prévus
pour le remboursement de sommes
d’argent en cas d’exercice de ces
droits ».

geant leur terme. Ainsi, à l’exception de dispositions spéciales de
l’article 4 prévoyant la suspension
des délais, notamment pour le cours
des astreintes et des clauses pénales
ayant pris effet avant le 12 mars 2020,
l’ordonnance vise bien la prorogation
des délais. Il demeure néanmoins
possible (et même vraisemblablement souhaitable dans la plupart des
cas) pour les parties de continuer à
réaliser tout acte ou formalité à sa
date initiale.
 QUELLE PÉRIODE EST
CONCERNÉE PAR LE TEXTE?
La loi d’urgence du 23 mars 2020
publiée le 24 mars 2020 habilitait
par son article 4 le Gouvernement
à prendre toute mesure relevant
de domaine de la loi et pouvant
entrer en vigueur à compter du
12 mars 2020. Elle permettait donc
une rétroactivité. L’ordonnance du
25 mars 2020 utilise cette faculté

LA LIMITE MAXIMALE POUR
EFFECTUER UN ACTE QUI
AURAIT DÛ ÊTRE ACCOMPLI
ENTRE LE 12 MARS ET LE
24 JUIN 2020 SERA DONC
LE 24 AOûT 2020
MÉCANISME DU REPORT
DE TERME ET D’ÉCHÉANCE
 LA PROROGATION DES DÉLAIS
L’ordonnance n° 2020-306 est
« relative à la prorogation des délais
échus pendant la période d’urgence
sanitaire ». Il ne s’agit donc ni d’un
texte interrompant les délais ni les
suspendant, mais d’un texte proro-
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puisqu’elle s’applique aux délais qui
arrivent à échéance entre le 12 mars
2020 et « l’expiration d’un délai d’un
mois à compter de la date de la cessation de l’état d’urgence sanitaire ».
Le législateur ayant prononcé l’état
sanitaire pour un délai de deux mois
à compter de l’entrée en vigueur
de la loi du 23 mars 2020 publiée le
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MALGRÉ LA
VOLONTÉ AFFICHÉE DU
GOUVERNEMENT
D’ADAPTER LES DÉLAIS
DE PROCÉDURE AUX
CIRCONSTANCES CAUSÉES
PAR LA CRISE SANITAIRE,
LES RISQUES D’ERREUR
SONT NOMBREUX
24 mars 2020, soit jusqu’au 24 mai
c’est, en l’état actuel des textes,
à compter de cette date qu’il
convient de calculer le délai d’un
mois de la date de la cessation de
l’état d’urgence sanitaire soit le
24 juin 2020.
 CALCUL DES DÉLAIS
ET DIFFICULTÉS A PRÉVOIR
L’article 2 de l’ordonnance dispose
que l’acte réalisé dans la période
concernée allant du 12 mars au 24 juin
2020 sera réputé avoir été effectué
à temps s’il a été effectué dans un
délai qui ne peut excéder à la fin
de la période « le délai légalement
imparti pour agir dans la limite de
deux mois ».
La limite maximale pour effectuer un
acte qui aurait dû être accompli entre
le 12 mars et le 24 juin 2020 sera donc
le 24 août 2020. Mais, il convient de
ne pas perdre de vue que le délai
peut être plus court et ce point devra
retenir spécialement la vigilance des
professionnels du droit. À titre d’illustration, il existe en matière d’appel
au-delà du délai classique d’un mois,
des délais de 10 jours en matière de
procédure collective, de 15 jours en
matière de référés ou d’appel de
décisions de juges de l’exécution.
Si le délai d’appel expire entre le
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12 mars et 24 juin, celui-ci sera prorogé au :
- lundi 6 juillet si le délai d’appel est
de 10 jours (procédure collective) (le
4 juillet étant un samedi),
- jeudi 9 juillet si délai de 15 jours (ex :
ordonnance de référé et JEX),
- vendredi 24 juillet s’il s’agit d’un
délai d’un mois.
De la même manière, en matière de
délais pour conclure : si le délai expire
entre le 12 mars et 24 juin 2020, ce
délai est prorogé au :
- vendredi 24 juillet 2020 pour les
délais d’un mois de l’article « 905 »
ou pour les fixations à bref délai,
- lundi 24 août 2020 s’il s’agit du délai
« classique » de 3 mois ou aux délais
de deux mois de renvois de cassation
(le délai maximum de deux mois de
l’article 2 de l’ordonnance s’applique
alors).

QUID DES ACTES ACCOMPLIS
PENDANT LA PÉRIODE
COMPRISE ENTRE LE 12 MARS
2020 ET LE 24 JUIN 2020 ?

Pendant cette période du 12 mars au
24 juin, les parties peuvent continuer
à accomplir les actes de la procédure. Le mécanisme de prorogation
instauré par l’ordonnance est en effet
une simple faculté laissée à la disposition des parties. Il conviendra ici
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encore néanmoins d’être particulièrement vigilant sur le calcul des délais
pendant la période en particulier
lorsque, débutés pendant le temps
de la période du 12 mars au 24 juin,
ils expirent au-delà du 24 juin. À titre
d’exemple, si un appel a été déposé
le 15 mars, le délai pour conclure de
l’article 908 du CPC devait expirer le
15 juin soit à l’intérieur de la période
de prorogation. Le délai pour déposer les conclusions de l’appelant est
donc prorogé par le mécanisme de
l’article 2 de l’ordonnance au 24 août
sans que l’intimé puisse lui opposer la
caducité de son appel.
En revanche, si l’appel a été déposé
le 2 avril le délai de trois mois pour
conclure expirera ici au-delà de la
période de prorogation se terminant le 24 juin, à savoir le 2 juillet. Le
délai pour conclure étant au-delà du
24 juin 2020 celui-ci n’est pas prorogé
et l’appelant qui conclurait au-delà
pourrait se voir sanctionner d’une
caducité de sa déclaration d’appel. Il
conviendra enfin d’être très attentif,
en application de ce mécanisme de
calcul, aux significations ou notifications ouvrant des voies de recours. Si
un jugement ouvrant un délai d’appel
d’un mois est signifié le 20 mai, le
délai d’appel expirera le 24 juillet car
le délai aurait, en l’absence d’ordonnance de prorogation expiré le
20 juin. Mais s’il est signifié le 29 mai,
le délai expirera le 29 juin puisque
son expiration est postérieure au
24 juin ! De la même manière, une
signification d’arrêt faite le 20 mars
permettra l’introduction d’un pourvoi en cassation jusqu’au 24 août
2020 alors qu’une signification
faite le 25 mai 2020 ne permettra
l’introduction du même pourvoi que
jusqu’au 25 juillet 2020…
On le voit donc bien, malgré la
volonté affichée du gouvernement
d’adapter les délais de procédure
aux circonstances causées par la crise
sanitaire, les risques d’erreur sont
nombreux et les dangers bien réels.
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produire

en

Par Olivier NICOLAS, avocat associé,
Cabinet DNS Avocats à BORDEAUX
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Votre entreprise ne produit pas de gel hydro-alcoolique,
mais elle aurait la capacité technique de le faire. À quelles conditions
peut-elle apporter sa contribution à la lutte contre la pandémie ?
Quelles sont les démarches ?

A

vant les problématiques
réglementaires, il faut
se poser la question de
la cible et s’assurer de
l’adéquation entre le
conditionnement techniquement
réalisable et le besoin de l’utilisateur
: celui de l’hôpital est en effet différent de celui du particulier. Ensuite
vient la question de l’approvisionnement. Des plateformes de mise en
relation fournisseurs/producteurs ont
vu le jour sur internet. Le gel hydroalcoolique est un biocide et ne rentre
donc pas dans le monopole pharmaceutique, ce qui ne rend pas nécessaire l’intervention d’un pharmacien
responsable. Il ne s’agit pas non plus
d’un dispositif médical, une homologation par un organisme notifié ou
l’ARS n’est donc pas nécessaire. En
revanche, et dès l’approvisionnement, l’intervention d’un pharmacien
ou d’un chimiste est hautement souhaitable pour assurer la qualité de la
production et sa traçabilité.

RÉGLEMENTAIREMENT,
2 CONDITIONS
SONT À RESPECTER :
La première tient à la formule de
fabrication : seules les formules précisées par l’arrêté du 13 mars 2020,
modifié par ceux des 20 et 27 mars
autorisant par dérogation la mise à
disposition sur le marché et l'utilisation
temporaires de certains produits
hydro-alcooliques utilisés en tant que
biocides désinfectants pour l'hygiène
humaine peuvent être utilisées.
https://www.legifrance.gouv.fr/
affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT
000041721724&dateTexte=20200403
La deuxième tient à la catégorie
dont relève votre établissement. Si
votre établissement n’est ni un établissement pharmaceutique, ni un établissement de fabrication de produits
cosmétiques, ni ou fabriquant déjà
des produits biocides désinfectants,
mais qu’il est déjà déclaré, enregistré
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ou autorisé comme installation classée
pour la protection de l'environnement
(ICPE), vous pouvez alors produire
dans la limite maximum d’une tonne
par jour avec un stock d’éthanol, tous
flux confondus, inférieur à 50 tonnes.
En revanche, si votre établissement n’a
pas le statut d’ICPE, ou si votre établissement bénéficie déjà d’un tel statut mais que vous souhaitez produire
entre 1 et 50 tonnes par jour, il vous
faut procéder à une déclaration initiale
dans le premier cas, modificative dans
le second, auprès de la DREAL
(https://www.service-public.fr/
professionnels-entreprises/vosdroits/
R42920) dans la catégorie rubrique
26-30 (Détergents et savons (fabrication de ou à base de)).
Relevant de cette rubrique, vous
devrez également respecter les prescriptions techniques de l’arrêté ministériel du 5 décembre 2016 relatif aux
prescriptions applicables à certaines
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à
déclarations et ses annexes publiés au
Bulletin officiel du ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer
(protection du risque d'incendie
essentiellement) (https://aida.ineris.
fr/consultation_document/38417).
Et Si vos locaux ne sont pas conformes
à ces prescriptions réglementaires,
vous pouvez demander des aménagements auprès des inspecteurs de
l’unité départementale de la DREAL.
Quant à l’aspect douanier, l’administration a émis un avis : (https://www.
douane.gouv.fr/fiche/avis-de-ladouane-aux-entreprises-concourantla-fabrication-de-gel-hydro-alcoolique)
selon lequel votre entreprise pourra
utiliser l’alcool nature ou dénaturé en
exonération de droits si elle respecte
ces deux conditions ci-dessus.
À cette fin, vous devrez :
1. Disposer d'une « licence utilisateur »
(communément appelée numéro UT)
délivrée par le service local des douanes
(demande à formuler par courriel).
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À défaut de réponse dans la journée,
vous pouvez obtenir de l'alcool en
communiquant votre SIRET et votre
autorisation d'exercer de moins de
12 mois à un fournisseur d'alcool.
2. Vous fournir en alcool nature ou
dénaturé auprès d'un fournisseur d'alcool disposant du statut d'entrepositaire agréé (EA) délivré par la douane.
3. Utiliser l'une des formules de
fabrication de GHA autorisées, qui
seules permettent de bénéficier de
l'exonération de droits sur les alcools
mis en œuvre.
4. Mettre à jour votre déclaration
préalable de profession ou votre
demande de procédé de dénaturation
spécial en informant le service local
des douanes de la mise en œuvre d'un
nouveau procédé de fabrication par
votre entreprise (demande à formuler
par courriel).
5. Conserver les titres de mouvement, tenir une comptabilité matière
des alcools reçus et destinés à la préparation de GHA
N’oubliez pas de vérifier que les
garanties des polices d’assurances des
locaux et véhicules qui seront concernés par ce projet vous couvrent en cas
de sinistre survenant à l’occasion de
cette production. Le moyen le plus
efficace étant de solliciter un écrit de
votre assureur. Enfin, dans l’hypothèse
où vous souhaiteriez vendre cette
production, il vous faut respecter les
prix maximum fixés par le décret n°
2020-197 du 5 mars 2020
https://www.legifrance.gouv.fr/
affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT
000041690995&categorieLien=id
Une FAQ actualisée est mise en ligne
sur le site du Ministère de la transition
écologique : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/
files/FAQ%20gel%20hydroalcoolique_DGPR_0604.pdf
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VIC
LE
VIKING
UNE FAMILLE EN OR
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PROXIMA

Vic rêve de rejoindre l’équipage du drakkar mené par son papa Halvar,
le chef de la tribu. Ce dernier revient d’un voyage avec une épée magique.
Un mystérieux inconnu débarque dans le village et prend sa place à bord.
Lorsque l’épée dévoile son pouvoir, la mère de Vic est transformée en or.
Pour la guérir, le mystérieux Leif les entraîne vers une destination
périlleuse. Vic passager clandestin va vite s’avérer indispensable... Héros
de BD puis d’une série animée charmante au début des années 80,
Vic le Viking revient au cinéma sous l’impulsion d’Éric Cazes déjà responsable
d’aventures récentes sur TF1. On ne retrouve pas vraiment le charme
de l’ancienne version même si ce héros bricoleur se gratte toujours le nez
en cherchant des solutions aux problèmes auxquels il est confronté
et claque des doigts dès qu’il les trouve. L’animation n’est pas très
convaincante mais le récit est plutôt enlevé. Les plus jeunes auront
peut-être la curiosité de s’intéresser de plus près à la culture mythologique
scandinave limitée ici à des figures reprises dans l’univers Marvel.
La morale repose sur les apparences trompeuses corrigées : on peut
être petit et brave, tout comme beau à l’extérieur et laid à l’intérieur.
Disponible en VOD
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UNE MÈRE
DANS L’ESPACE
Sarah, astronaute française, suit un
entraînement de longue haleine avant
une mission d’un an avec deux
collègues, un Russe et un Américain.
Elle doit aussi préparer sa fille de
8 ans à leur longue séparation... Eva
Green a obtenu sa première
nomination aux César pour ce film sur
l’espace, situé à 100 % sur Terre.
Alice Winocour filme les interrogations
d’une femme astronaute, divorcée,
préoccupée à l’idée d’abandonner sa fille
si longtemps, avec le sous-jacent de ne
jamais rentrer. Elle reste professionnelle
malgré les préjugés sexistes qui
règnent encore dans ce corps de métier,
comme dans tant d’autres. Matt
Dillon en astronaute expérimenté ne
cherche pas à cacher son attitude
paternaliste. Le discours n’est pas toujours
subtil, mais la réalisatrice a constaté
que la réalité est plus accablante. Au delà
de cette dimension sociétale, elle
nous fait partager un quotidien rigoureux
et fascinant, même si la relation
maternelle est au centre de son récit.
Le tournage s’est déroulé dans
de vrais lieux liés aux « voyages » dans
l’espace, Thomas Pesquet fait
d’ailleurs une apparition. La musique
lyrique de Ryuichi Sakamoto
souligne l’aura toujours si extraordinaire
de la conquête spatiale.
Disponible en VOD.
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CINÉMA CHEZ SOI par Pascal LE DUFF

© Rama

par MICHEL CASSE

CULTURE &
SPECTACLES

SORTIREN
KEZIAH
JONES
BLAYE
LE JUMPING ANNULÉ

© Pierre Planchenault

Le jumping de Blaye, grand événement de l’été en Gironde,
prévu comme à l’ordinaire du 10 au 14 juillet prochain, a été annulé.
Ce grand rendez-vous équestre est reporté à l’année prochaine.
Ce temps fort estival attire jusqu’à 35 000 visiteurs autour des douves
de la citadelle. En l’état de la situation et après les déclarations
gouvernementales, les membres de l’Association du Jumping de
Blaye se sont concertés et ont décidé l’annulation plutôt que
le report de cette compétition de portée internationale qui réunit
plus de 150 cavaliers. « Nos partenaires ne peuvent pas nous
soutenir que ce soit en juillet ou en août. Le monde de la restauration
est touché, le monde viticole aussi… », explique son président
Gilles Vallaeys. La 43e édition du Jumping de Blaye passe donc
son tour mais tous espèrent bien la retrouver en juillet 2021.

BORDEAUX
LES ÉPICURIALES ANNULÉES

SAINT-DENIS-DE-PILE
MUSIK À PILE ANNULÉ
La 23e édition de la grande fête dionysienne
de la musique qui devait se dérouler du 4 au 6 juin
est, elle aussi, annulée, tous les festivals étant
par ordre supérieur annulés jusqu’à mi-juillet. Le
parc du château de Bomale ne verra donc
pas la prestation de Keziah Jones, ni de tous ses
collègues artistes prévus. Rendez-vous est
donné à l’année prochaine.

BORDEAUX
L’OPÉRA BAISSE LE RIDEAU
C’est officiel, la décision est tombée. Comme on s’y
attendait l’opéra national de Bordeaux baisse le rideau jusqu’à
la fin de sa saison le 10 juillet. L’arrêt de toute activité
amenée par la lutte contre le covid-19 signifie, depuis le 13 mars,
l’annulation de 81 représentations, près de 40 000 billets à
rembourser et des pertes évaluées à ce jour à 2 millions d’euros.
Les détenteurs de billets pour les représentations annulées
seront remboursés s’ils en font la demande. Le programme
de la prochaine saison devrait être annoncé en juin.
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Ce n’est pas une surprise. Le maire de Bordeaux Nicolas Florian l’a confirmé en fin de semaine dernière : l’édition 2020 des
Épicuriales, qui devait se tenir à Bordeaux du 17 au 27 juin, a été annulée. Organisée depuis plus de vingt ans par l’association
La Ronde des Quartiers de Bordeaux et AMG, cette manifestation centrée autour d’un village éphémère consacré à la
restauration et à la gastronomie rassemble chaque année des milliers de visiteurs sur les allées de Tourny… ce qui est tout à
fait incompatible avec les temps de limitation des foules que nous connaissons actuellement. Une vingtaine de restaurants
et de grands chefs avaient prévu cette année de prendre leurs quartiers dans le centre de Bordeaux.
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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.
SCP MAUBARET - Maître LEROY-MAUBARET, société d’Avocats
2 rue de Sèze 33000 Bordeaux - Tél. 05 56 30 31 31 - Fax 05 56 30 31 32
kv@maubaretavocats.com

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
A l’audience du Juge de l’Exécution
du Tribunal Judiciaire de Bordeaux

Palais de Justice, 30 rue des Frères Bonie 33000 Bordeaux

RG : 19/00004

IMMEUBLE
D’HABITATION
DIVISÉ EN TROIS
APPARTEMENTS
LE BOUSCAT (33110)

17 avenue Marcelin Berthelot
Représentant les Lots de copropriété n° 1, 2 et 3
Cadastré Section AI n° 814 pour une
contenance de 01 a 60 ca

MISE À PRIX : 220 000 €

AVIS D’ATTRIBUTION
Département de publication : 33 Gironde
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :
SIEPA Nord Libournais
N°7, Lieu dit le Moulin 33910 BONZAC Tel : 05 57 69 20 55
Objet du marché : Accord cadre cadre à bons de commande pour la réalisation des travaux d’eau potable et d’assainissement collectif 2020 - 2023
Type d’avis : Avis d’attribution
Type de procédure : Procédure adaptée
Catégorie : Travaux
Support(s) de parution : Les Echos Judiciaires Girondins
Lot 1 : travaux d’eau potable (Canalisations accessoires et branchements)
Ce marché a été : Attribué
Attributaire : CANALISATIONS SOUTERRAINES 33882 Villenave d’Ornon cedex
Montant Maximum : 3 000 000 Euros HT
Lot 2 : travaux d’assainissement collectif (Canalisations accessoires et branchements)
Ce marché a été : Attribué
Attributaire : Groupement CANALISATIONS SOUTERRAINES - SARL RCR 33882
Villenave d’Ornon cedex
Montant Maximum : 1 500 000 Euros HT
Commentaire : canalisations souterraines mandataire
Date d’attribution du marché : 06-04-2020
20001021

Le jeudi 28 mai 2020 à 15 h
A la requête la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
D’AQUITAINE, Société à capital et à personnel variables immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le n° 434 651 246 agissant
poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité
au siège social : 106 Quai de Bacalan
à 33300 Bordeaux ; ayant pour avocat
constitué la SCP MAUBARET, société
d’avocats inter-barreaux, représentée
par Me Clémence LEROY-MAUBARET,
Avocat-associé au Barreau de Bordeaux,
demeurant 2 rue de Sèze à 33000 Bordeaux
DESIGNATION ET DESCRIPTION
Immeuble d’habitation divisé en trois
appartements représentant les lots suivants :
- Lot n° 1 : Appartement au rez-dechaussée de type studio (22,10 m2) comprenant : une cuisine, une salle de bains
avec WC, une pièce principale et les
192/1 000 èmes des parties communes de
l’immeuble.
- Lot n° 2 : Appartement au rez-dechaussée (41,10 m2) comprenant : une
cuisine, deux chambres, une salle de
bains avec WC et la jouissance exclusive
d’une cour attenante et les 386/1 000 èmes
des parties communes de l’immeuble.
- Lot n° 3 : Appartement au 1er étage et

rez-de-chaussée (46,50 m2) comprenant
à l’étage : une cuisine, une salle de séjour,
une chambre, un WC, une salle de bains,
un dégagement et au rez-de-chaussée :
un escalier et un dégagement et les
422/1 000 èmes des parties communes de
l’immeuble.
Règlement de copropriété dressé le
04/04/2007 publié au SPF de Bordeaux 1
le 27/04/2007, vol 2007 P n° 3786.
Selon les informations orales recueillies par procès-verbal descriptif dressé
le 22/11/2018 par Huissier de Justice,
l’immeuble serait loué et occupé par trois
sociétés commerciales dont le gérant est
celui du propriétaire saisi ; les baux n’ont
pas été communiqués par le gérant. Le
cahier des conditions de vente peut être
consulté au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Bordeaux,
Service des Ventes, 4ème étage (RG :
19/00004) et au Cabinet d’Avocats poursuivant la vente, sur rendezvous.
S’adresser pour de plus amples renseignements à la SCP MAUBARET (par
mail ou par téléphone de 9 h à 12 h), qui
comme tout avocat au Barreau de Bordeaux, pourra porter des enchères.
VISITES : - Jeudi 14-05-2020 de
9 h 30 à 11 h 30 - Lundi 18-05-2020 de
9 h 30 à 11 h 30
20000984

POUR RECEVOIR
LE SERVICE RÉGULIER DE NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !
SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55
abonnement@echos-judiciaires.com
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CONSTITUTIONS

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
20 mars 2020, il a été constitué une société
civile d’exploitation agricole présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : LA NOUVELLE FERME
D’ANTAN
Forme : Société Civile d’Exploitation
Agricole
Siège social : 12, route de Corconnac –
33113 SAINT LAURENT MEDOC
Durée : 99 ans
Capital : 7 000 €uros divisé en 700
parts de 10 €uros
Objet : La société a pour objet l'exercice
d'activités réputées agricoles au sens de
l'article L 311-1 du Code Rural et de la
pêche maritime.
Gérant : Monsieur Franck LABARERE
demeurant au 1, route de Corconnac –
33112 SAINT LAURENT MEDOC.
Cession de parts : libre entre associés,
avec agrément des coassociés à l’unani
mité pour les tiers.
La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de BORDEAUX
Pour avis,
20EJ06184

Création de la sci lbmb, 27 av.pierre
castaing 33600 pessac. Cap.:100€. Obj.:
immobilier. Grt.:murielle bousquet, 27av.
pierre castaing 33600 pessac. 99ans au
RCS de bordeaux
20EJ05705

GIRONDINS-6708-6709-VENDREDI
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Suivant acte reçu par Maitre Benoît
LUSCAN, Notaire associé à LATRESNE
(Gironde), 45-47, avenue de la Libération,
le 16 mars 2020, a été constituée une
société civile ayant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : AHTY.
Forme: Société civile régie par les
dispositions du titre IX du livre Ill du Code
Civil.
Objet : l'acquisition, en état futur
d'achèvement ou achevés, l'apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l'aménagement,
l'administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers.
Durée : 99 ans
Le siège social est fixé à : BOULIAC
(33270), 24 chemin de Brousse. Capital
social : 1.000,00 €
Gérants : Monsieur Yoann LEFRILEUX
et Madame Julie ALFONSEA, demeurant
ensemble à QUINSAC (33360), 24 T
chemin de Blanche Nègre.
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.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis Le notaire.
20EJ06334
Par acte d'avocat électronique du
07.04.2020, il a été constitué la sci Immo
2D, siège: 6 r de Garaude 33360 Cam
blanes et Meynac, capital 1000€, durée
50 ans, objet: propriété, mise en valeur
administration et exploitation par bail lo
cation ou autrement de tous immeubles et
de
tous
droits
immobiliers.
Gé
rant : Adriano LOPES DOMINGUES sis 6
r de Garaude 33360 CAMBLANES ET
MEYNAC et Francisco LOPES DO
MINGUES, sis 3 Rte de l'Os 33670 ST
GENES DE LOMBAUD. Immat rcs Bor
deaux
20EJ06142
2020

CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à ST
MEDARD EN JALLES du 07/04/2020, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme : So
ciété par actions simplifiée. Dénomina
tion : PETITS PAS. Siège : 5A rue Fran
çois Mitterrand, 33160 ST MÉDARD EN
JALLES. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation
au
RCS.
Capital :
5 000 euros. Objet : Commerce de détails
de chaussures, vêtements, articles de
sport, bijoux, jouets, articles de Paris,
articles de décoration et tous accessoires
s’y rattachant, en magasin ou par internet.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Agrément : Les
cessions d'actions au profit d'associés ou
de tiers sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés. Président : Mme
Hélène GUILLOUET, demeurant 38 A
avenue de Monteillon, 33160 SAINT MÉ
DARD EN JALLES. La Société sera im
matriculée au RCS de BORDEAUX.
20EJ06187

BATIBOA

EURL au capital de 3.000 
Siège social: 10 impasse Calais
33130 BEGLES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 8.04.2020, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : BATIBOA
Forme sociale : EURL
Au capital de : 3.000 €
Siège social : 10 impasse Calais
(33130) BEGLES
Objet : Travaux de charpentes, bois et
de couverture ; Tous travaux de menuise
rie et d’aménagement ; Petits travaux de
maçonnerie
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX
Gérance : M. Rémi BERNARD, demeu
rant 10 impasse Calais (33130) BEGLES
Pour avis
20EJ06290

FG

Société civile immobilière
au capital de 100 euros
Siège social : 14 Place Aristide
Brian, 33360 QUINSAC

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à quinsac du 27/03/2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : FG
Siège social : 14 Place Aristide Brian,
33360 QUINSAC
Objet social :l'acquisition d'un im
meuble son administration et l'exploitation
par bail
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 100 euros,
Gérance :Monsieur Florian GROUX, 8
Allée Pichelebe, 33640 BEAUTIRAN
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
bordeaux.
Pour avis
La Gérance
20EJ06325
ECH OS

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
15/04/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : SCI DU 59
Forme : SCI
Capital social : 1 000 €
Siège social : 59 Boulevard de la
Plage, 33970 LEGE CAP FERRET
Objet social : Acquisition, administra
tion et exploitation par bail, location ou
autrement, de tous les immeubles bâtis ou
non bâtis, dont la société pourrait devenir
propriétaire par voie d'acquisition, d'ap
port, d'échange ou autrement.
Gérance : M. Arnaud CHAMPEIL de
meurant 16 RUE FRANTZ MALVEZIN,
33200 BORDEAUX
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
20EJ06298

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Benoît
LUSCAN, Notaire associé à LATRESNE
(Gironde), 45-47, avenue de la Libération.,
le 5 septembre 2019, a été constituée une
société civile ayant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SCI TESTEO
Forme : Société civile régie par les
dispositions du titre IX du livre Ill du Code
Civil. Siège social: CARIGNAN-DE-BOR
DEAUX (33360), 36 avenue de Claret.
Objet : l'acquisition, l'apport, la pro
priété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l'aménagement, l'adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
Durée : 99 années
Capital social : 1.000,00 €.
Apport en numéraire.
Gérance : - Madame Lacramonia RA
CHITA, demeurant à CARIGNAN DE
BORDEAUX (33360), 36 avenue de Claret
- Et Monsieur Alin VLAIC, demeurant à
CARIGNAN DE BORDEAUX (33360), 36
avenue de Claret.
Toutes les cessions de parts, à titre
onéreux et à titre gratuit, quelle que soit
la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l'una
nimité des associés.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis Le notaire.
20EJ06300

Par acte SSP du 05/02/2020 il a été
constitué une SCI dénommée:
SCI RK LACOSTE
Siège social: 111 quai de la souys
33000 BORDEAUX
Capital: 200 €
Objet: Acquisition d'immeubles et ter
rains ainsi que l'exploitation de tous im
meubles bâtis ou non bâtis Gestion et
administration de tous immeubles ou droit
immobiliers
Gérant: M. BEZAID Rachid 111 Quai
DE LA SOUYS 33000 BORDEAUX
Cession des parts sociales : Les
parts sociales sont librement cessibles
entre les associés. Elles ne pourront être
cédées à d'autres personnes qu'après
agrément du cessionnaire proposé par les
autres associés se prononçant à l'unani
mité.
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
20EJ06320

Par ASSP du 16/04/2020, il a été
constitué la SCI dénommée FRELAND
INVEST. Siège social: 1 lieu dit le tigreau
33390 Saint paul. Capital: 100€. Ob
jet: acquisition et gestion de biens mobi
liers et immobiliers. Gérance: M. Romain
Freland, 1 lieu dit le tigreau 33390 Saintpaul. ; Mme Elodie Heraud, 9 allée jacques
cartier 33390 Blaye. Cessions soumises à
agrément. Durée: 99 ans. Immatriculation
au RCS de LIBOURNE.
20EJ06389
JUDI CIAI RES

AVIS DE CONSTITUTION
SCP LAVEIX - DECHE - ROULIERE
11 Rue Saint Romain
33540 SAUVETERRE DE GUYENNE

SCI BUSQUET

Forme : Société Civile
Immobilière
Capital : 8.500,00
Siège social : 3 Allée de
Ronsard, Résidence Parc Saint
Amand, Appartement 19, 33000
BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué par acte authentique
reçu par Me Sandrine ROULIERE, en date
du 15 avril 2020, à SAUVETERRE DE
GUYENNE (Gironde), la société sui
vante : Dénomination sociale : SCI BUS
QUET. Forme sociale : Société Civile
Immobilière. Au capital de : 8.500,00 €.
Siège social : 3 Allée de Ronsard, Rési
dence Parc Saint Amand, Appartement 19,
33000 BORDEAUX. Objet social : Acqui
sition et vente à titre exceptionnel, gestion,
exploitation de biens et droits immobiliers,
obtention crédit. Gérance : M. Arnaud
BUSQUET demeurant à BORDEAUX
(Gironde) 84 Avenue Louis Barthou, ap
partement B 301, St Amand. Clause
d'agrément : Toutes cessions de parts
sociales quelle que soit la nature sont
soumises à agrément à l'unanimité des
associés, y compris celles intervenant
entre associés, descendants, ascendants
ou conjoint. Durée de la société : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis
20EJ06324

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du 14 avril
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : SAS
Dénomination : HUBBUB ART
Siège : 37 rue Bouffard, 33000 BOR
DEAUX
Durée : 99 ans
Capital : 15 000 euros
Objet : conception, création, dévelop
pement, adaptation, administration, main
tenance de logiciels informatiques, d’outils
digitaux, de sites internet, applications, et
plus généralement de tous outils de com
munication.
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
Présidente : Madame Sabine BO
TELLA demeurant 9 chemin d’Eyquem,
33650 LA BREDE.
Directeur Général : Monsieur Grégory
CAMPOS demeurant 12 quai de Bacalan,
33300 BORDEAUX.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
POUR AVIS - Le Président
20EJ06292

Par ASSP du 16/04/2020, il a été
constitué une SAS dénommée L'INTENDANCE - NOUVELLE AQUITAINE. Siège
social: 7 boulevard guy albospeyre 33780
Soulac-sur-mer. Capital: 1000€. Objet:
Prestations de services d'intendance et de
conciergerie, d'entretien et de valorisation
du bâti pour les particuliers mais aussi
pour les entreprises. Electricité générale;
Création et entretien d'espaces verts Hy
giène des locaux Services à la personne
Valorisation des annonces de locations de
résidences de tourisme. Président: Mme
Karine Rigal, 359 boulevard du lys 19110
Bort-les-orgues. Durée: 99 ans. Immatri
culation au RCS de BORDEAUX.
20EJ06362

GIRONDINS-6708-6709-VENDREDI
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Aux termes d’un acte sous seing privé,
en date du 3 avril 2020 à Mérignac (33),
il a été constitué la Société civile immobi
lière, suivante :
Dénomination : SCI DES 4 LIONS
Siège Social : 52, rue André Maginot,
33700 MERIGNAC
Objet : La présente société a pour objet
en France et à l'étranger :
La propriété, l'administration, l'entretien
et l'exploitation par bail de tous immeubles
situés en France, et notamment d'un bien
immobilier situé à Saint-Herblain (44800),
1 avenue des Lions L'obtention des crédits
avec ou sans garanties hypothécaires, en
vue de réaliser l'objet social, et de per
mettre à la société d'acquitter toutes les
sommes dont elle pourrait être débitrice
Les opérations mobilières et immobilières
pouvant s’y rattacher directement ou indi
rectement
Durée : 99 années
Capital : 10 000 Euros
Gérant : Monsieur Jean-François CLE
DEL, né, le 6 octobre 1957 à Gramat,
domicilié : 52, rue André Maginot 33700
MERIGNAC
Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé peut participer aux
assemblées. Chaque part donne droit à
une voix.
Agrément : Les cessions de parts sont
soumises à l’agrément et au droit de pré
emption.
Immatriculation : RCS de Bordeaux
20EJ06345

Société d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP
FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr
Par acte s.s.p. à Andernos du 6 avril
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : SCI GABIN
Siège social : 62 Boulevard du Maré
chal Juin 33510 ANDERNOS-LES-BAINS
Objet social : acquisition de tous droits
et biens immobiliers, construction, aména
gement, rénovation desdits biens immobi
liers, au moyen de capitaux propres ou de
capitaux d’emprunt, gestion de ce patri
moine immobilier, aliénation des droits
immobiliers ou des immeubles,
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 100 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Mr Jean-Philippe BER
THEAU, demeurant 62 Boulevard du Ma
réchal Juin 33510 ANDERNOS-LESBAINS,
Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour les ces
sions à associés, conjoints d'associés,
ascendants ou descendants du cédant et
dans les autres cas, agrément des asso
ciés représentant au moins les deux tiers
des parts sociales
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis
20EJ06351
Par assp du 17/03/2020 constitution de
la SARL : VDH. Nom commercial : Rêve
en Périgord. Capital : 10 000 €. Sis 20
rue Piliers de Tutelle 33000 Bordeaux.
Objet : exploitation de cabanes en bois
pour de la location courte durée. Gérance :
Van der Haas Eric-Jan, 20 rue Piliers de
Tutelle 33000 Bordeaux. Durée : 99 ans à
compter de l'immatriculation au RCS de
Bordeaux.
20EJ05746
Par ASSP du 18/03/2020, il a été
constitué une SAS dénommée PLZ
CONSEILS INFORMATIQUE. Siège so
cial : 4 chemin des cantaranes 33610
Cestas. Capital : 500 €. Objet : le conseil
et l'assistance opérationnelle apportés
aux particuliers, aux entreprises et autres
organisations en matière de systèmes
informatiques et réseaux. Président : M.
David Zeidan, 4 chemin des cantaranes
33610 Cestas. Durée : 99 ans. Immatricu
lation au RCS de BORDEAUX.
20EJ05769
2020
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ANNONCES LÉGALES

PETITS PAS

SAS au capital de 5 000 
Siège social : 5A rue François
Mitterrand 33160 ST MÉDARD
EN JALLES

ANNONCES LÉGALES

CONSTITUTION

GRENADINE ET

Aux termes d'un acte SSP en date du
03/04/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : EMPEM 1721
Forme : SC
Capital social : 900 €
Siège social : 32 Avenue de la Grange
Noire, 33700 BORDEAUX
Objet social : L'acquisition, l'adminis
tration et l'exploitation par bail, location ou
autrement, de tous les immeubles bâtis ou
non bâtis, dont la société pourrait devenir
propriétaire par voie d'acquisition, d'ap
port, d'échange ou autrement. Et plus
généralement, toutes opérations pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l'objet ci-dessus défini, pourvu que ces
opérations ne modifient pas le caractère
civil de la société.
Gérance : M. Thierry LEBLANC de
meurant 19 RUE VICTOR DURUY, 33200
BORDEAUX
M. Alain DRIVET demeurant 42 AVE
NUE DE LA VIGNE, 33970 LEGE CAP
FERRET
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
20EJ06352

CONFETTIS
Société à responsabilité limitée
Au capital de 8.000 
Siège social : 8 allée Lamothe
33360 Cenac

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Cenac du 18 avril 2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limitée
Dénomination sociale : GRENADINE
ET CONFETTIS
Siège social : 8 allée Lamothe 33360
Cenac
Objet social : l’exploitation d’une micro
crèche comprenant l’accueil et la garde de
jeunes enfants et plus généralement
toutes les activités liées à la petite enfance
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 8.000 €
Gérance : M. Julie CATINAUD demeu
rant à Cenac (33360), 8 allée Lamothe
Immatriculation de la Société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux.
20EJ06372

Aux termes d'un ASSP en date du
14/04/2020, il a été constitué une SASU
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : FB CONSEILS & LOGISTIQUE
Objet social : fourniture de prestations
de conseil et accompagnement auprès
des particuliers, des entreprises, des
collectivités et autres organismes publics
ou privés, activités de conseil d'organisa
tion, de management et de stratégie.
Siège social : 26 Rue Loustalot - Rési
dence Rosiers Bellevue, Bâtiment A2,
33170 GRADIGNAN
Capital : 1 000 €
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
Président : Monsieur BONADEI Franck,
demeurant 26 rue Loustalot - Résidence
Rosiers Bellevue, Bâtiment A2, 33170
GRADIGNAN
Admission aux assemblées et droits de
votes : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé dispose autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.
Clause d'agrément : Les actions ne
peuvent être cédées qu'avec l'agrément
préalable de la collectivité des associés.
20EJ06354
Par Acte authentique du 19/02/2020,
reçu par Me. Valentine SCHRAMECKMONTEBELLO, Notaire au 1 Avenue
Pasteur 33270 FLOIRAC, est constituée
la SCI KIMA.
Objet : L’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
Durée : 99 ans
Capital : 1.000€
Cession de parts sociales : Toutes les
cessions de parts sont soumises à l’agré
ment préalable à l’unanimité des associés.
Siège : 37 Rue Augustinot, 33360 La
tresne
Gérant : Mme Klervi WEISSMANN
épouse BISCAICHIPY demeurant 37 Rue
Augustinot, 33360 Latresne.
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
20EJ06361
Par ASSP du 16/03/2020, il a été
constitué une SAS dénommée ORGE ET
HOUBLON HOURTIN. Siège social : 7 bis
rue d'aquitaine 33990 Hourtin. Capi
tal : 500 €. Objet : Exploitation d'une cave
a bière. Président : M. Eric Perrier, 4 im
passe du château d'eau 33990 Hour
tin. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS de BORDEAUX.
20EJ05689
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5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 9
avril 2020, il a été constitué une société à
responsabilité limitée à associé unique
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : DEFI INFORMATIQUE
Nom commercial : XEFI BORDEAUX
ATLANTIQUE
Forme : Société à Responsabilité Limi
tée à associé unique
Siège social : 5, avenue de Virecourt –
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
Capital : 30 000 €uros divisé en 300
parts de 100 €uros chacune
Objet : La Société a pour objet :
A titre principal : La prestation de ser
vices et de conseils informatiques, la
vente, l’achat et le dépôt de tout matériel
informatique, la conception, l’étude, l’ana
lyse, l’équipement, l’installation, la ges
tion, l’utilisation, la maintenance de sys
tèmes informatiques et de gestion et la
formation individuelle et collective ainsi
que toutes actions tendant à favoriser la
promotion, le développement et l’installa
tion de moyens informatiques.
Durée : 99 ans
Gérant : Monsieur Luis SANDRET de
meurant au 5, allée du Brion – 33520
BRUGES.
La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de BORDEAUX.
Pour avis,
20EJ06356

Par ASSP en date du 17/04/2020, il a
été constitué une SASU dénommée : DUC
INVESTISSEMENT S.A.S.U Siège social :
1, lotissement le Bocage 33370
FARGUES-SAINT-HILAIRE Capital : 100 €
Objet social : Conseil pour les affaires et
autres conseils de gestion o Agence im
mobilière o Activités des sociétés holding
o Location de terrains et d'autres biens
immobiliers o Marchand de biens o Loca
tion de biens autres qu’immobiliers Pré
sident : M DUCLOS Jordan demeurant 1,
lotissement Le Bocage 33370 FARGUESSAINT-HILAIRE élu pour une durée de 10
ans. Directeur Général : Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
20EJ06370
JUDI CIAI RES

Suivant acte reçu par Maître Philippe
JEAN, Notaire associé, à ARCACHON
(33120), 14, Boulevard Général Leclerc,
le 16 avril 2020, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes :
Forme : société civile régie par les
dispositions du titre IX du livre III du Code
Civil et de l’article 1833.
La dénomination sociale est : DAMARY.
Le siège social est fixé à : GUJANMESTRAS (33470), 33 route des Lacs
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE DEUX CENTS EUROS
(1 200.00 EUR).
Les apports sont numéraires.
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.
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.
Les premiers gérants de la société sont:
Madame BRUSCHET MARIE demeurant
(33470) GUJAN-MESTRAS, 8 allée de
LAROCHEFOUCAULT et Monsieur BRU
SCHET David demeurant (33470) GU
JAN-MESTRAS, 33 route des lacs.
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX
Pour avis
Le notaire.
20EJ06357

VISIONNAIRES

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
AU CAPITAL DE 100 EUROS
3 PLACE CALIXTE CAMELLE
33100 BORDEAUX
RCS BORDEAUX EN
FORMATION

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 25 mars 2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : VISIONNAIRES
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 100 €.
Siège social : 3 place Calixte Camelle
33100 BORDEAUX
Objet social : acquisition conservation
exploitation d'un immeuble
Gérance : Christophe LEHOUX demeu
rant 3 place Calixte Camelle 33100 BOR
DEAUX.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ06403

CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me VERDON,
Notaire à LIBOURNE (33) le 15.04.2020,
a été constituée la société civile dénom
mée "SC THALIE", siège social : TRESSES
(33) 31 Lotissement La Séguinie. Capital
social : 595.500 € divisé en 59.550 parts
sociales de DIX EUROS (10,00 €) cha
cune, numérotées de 1 à 59.550. Apport
en numéraire (300 €) et en nature : Une
maison sise à TRESSES (33) 31 Lotisse
ment La Séguinie cadastrée AO 59 pour
09 a 18 ca (évaluée 350.200 €), une
maison sise à ST SULPICE ET CAMEY
RAC (33) 6 Lot Boutin Simon cadastrée C
1987 pour 11 a 89 ca (évaluée 245.000 €)
Objet social : la propriété, la gestion,
l’acquisition de tous biens ou droits mobi
liers et immobiliers. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au R.C.S.
BORDEAUX. Cessions de parts soumises
à l'agrément des associés. Gérante : Mne
Nathalie THUILLIER, présidente de so
ciété, demeurant à TRESSES (33) 31
Lotissement La Séguinie.
20EJ06388
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SCI LIPA

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 35 Avenue de
Verdun 33500 LIBOURNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LIBOURNE du
17/02/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société civile immobilière
Dénomination : LIPA
Siège : 35 Avenue de Verdun – 33500
LIBOURNE
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 1 000 euros divisé en 100
parts de 10 € chacune
Objet : La société a pour objet l'acqui
sition d’un immeuble à usage commercial
sis à LIBOURNE (33500), Avenue de
Verdun, l'administration et l'exploitation
par bail, location ou autrement dudit im
meuble et de tous autres immeubles bâtis
dont elle pourrait devenir propriétaire ul
térieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement,
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis pour les cessions
de parts, et ce même si la cession est
consentie à un tiers, à un associé, au
conjoint ou à des ascendants ou descen
dants du cédant.
Gérance : Monsieur Pascal BANNES,
demeurant 36 rue des Réaux – 33500
LIBOURNE
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.
POUR AVIS
La Gérance
20EJ06377

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
société dont les caractéristiques sont :
FORME : Société civile d’attribution
DENOMINATION : SCA LES BAINS
; SIGLE : SCA LB
SIEGE SOCIAL : 22 Avenue de Saint
Médard, 33700 MERIGNAC
OBJET PRINCIPAL : Acquisition d’une
parcelle sur laquelle sera construite 2
immeubles comprenant un rez-de-chaus
sée et un étage, figurant au cadastre sous
les réf suivantes : section AP78 pour
partie représentant une surface de 1366
m² en vue de sa division, par fractions
destinées à être attribuées en propriété ou
en jouissance aux associés ; Gestion et
entretien du bien immobilier ainsi divisé
DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS.
CAPITAL : 1 000 euros
GERANT : M David SEVERINI sis 25
bis Rue Latesta (33200) BORDEAUX.
IMMATRICULATION : Au RCS de Bor
deaux
PARTS SOCIALES : Les parts sociales
sont librement cessibles entre associés,
entre conjoints, ascendants et descen
dants, par voie de succession ou de do
nation en cas de liquidation de commu
nauté ou de séparation de biens entre
époux. Elles ne peuvent être cédées à
d’autres personnes qu’avec l’agrément du
gérant.
Pour avis, La gérance
20EJ06379

Par ASSP en date du 17/03/2020, il a
été constitué une SASU dénommée :
ANNAN LU VTC Siège social : 7 ALLEE
DES CHARTRES 33000 BORDEAUX
Capital : 1 500 € Objet social : EXPLOI
TATION DE VEHICULES DE TRANS
PORT AVEC CHAUFFEUR (VTC), LOCA
TION DE VEHICULES SANS CHAUF
FEUR ET CONCIERGERIE Président : M
LU ANNAN demeurant 108 BIS COURS
SAINT LOUIS BAT D109 33300 BOR
DEAUX élu pour une durée de 99 ans.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX.
20EJ05648
2020

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du 20 Avril
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société en nom
collectif
Dénomination sociale : FINANCIERE
IMMOBILIERE GIRONDINE
Siège social : 40 rue de la Croix de
Seguey 33000 BORDEAUX
Objet social : l’activité de marchand de
biens ; la promotion immobilière et la vente
en l’état futur d’achèvement ; l’activité de
lotisseur, l'acquisition de tout terrain à
bâtir, ainsi que tous immeubles et droits
susceptibles de constituer des acces
soires ou annexes au terrain, l’acquisition
de tout immeuble bâti en vue de sa démo
lition, l'aménagement, l’édification et la
construction de tout bien immobilier, la
vente de l'immeuble ou des immeubles
construits à tous tiers, sous quelque forme
que ce soit, en totalité ou par fractions,
l'obtention de toutes ouvertures de crédit,
prêts et constitution des garanties y rela
tives ; l’activité d’apporteur d’affaires im
mobilier
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros
Associés en nom : la société CRUSTY
FOOD DEVELOPPEMENT, ayant son
siège situé Domaine de Laures 47400
VARES ; la société HADAR, ayant son
siège situé 53 Rue du Palais Gallien 33000
BORDEAUX ; la société LYRA, ayant son
siège situé 40 rue de la Croix de Seguey
33000 BORDEAUX.
Gérant non associé : Monsieur Dorian
MARUTTI, demeurant 40 Rue de La Croix
de Seguey 33000 BORDEAUX, né le 2
août 1990 à MARMANDE, de nationalité
française
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
Dorian MARUTTI, Gérant
20EJ06416

Avis est donné de la constitution d'une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
FORME : société à responsabilité limi
tée
DENOMINATION : LY PLUS
SIEGE SOCIAL : 51T voie Romaine
SAINT MARTIN LACAUSSADE (33390)
OBJET : Toutes prestations de conseil
aux entreprises et aux particuliers dans le
domaine de la gestion, l’administration, la
finance, le développement d’entreprise ;
L'acquisition, l'administration, l’animation
et la gestion de tous titres de participation,
et de placement, actions, parts sociales,
valeurs mobilières de toutes natures et
plus généralement la gestion de porte
feuille de titres dans toutes sociétés ou
groupements dont le siège est situé en
France et/ou à l’étranger, notamment dans
toutes activités liées à l’achat pour revente
de biens mobiliers d’électroménager, de
téléphonie, de décoration, de cuisine,
d’ordinateur portables et de tablettes nu
mériques ainsi que tous autres mobiliers
à usage professionnel, de loisir ou déco
ratif ; Toutes prestations de services au
profit des sociétés ou entités dans les
quelles la société détient une participation,
de nature technique, commerciale, écono
mique, financière, administrative, juri
dique, fiscale, sociale ou de toutes natures
qu’il conviendra, et notamment l’assistante
à l’amorçage, le développement, la crois
sance interne ou externe ;
DUREE : 99 années
CAPITAL : 50.000 euros
PRESIDENT : Ludovic TSCHANN, de
meurant 51T voie Romaine à SAINT
MARTIN LACAUSSADE (33390).
IMMATRICULATION : RCS de LI
BOURNE.
Pour avis
20EJ06420

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 10/04/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : byCAT
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée à associée unique
Au capital de : 23.230 €

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LIBOURNE du
14/04/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : LEREKA
Siège social : 23, boulevard KLEBER,
33500 LIBOURNE.
Objet social : Propriété et gestion, à
titre civil, de tous les biens immobiliers.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Madame Karine HARDENNE
épouse GOGNIAT et Monsieur Rémi
GOGNIAT demeurant ensemble 23, bou
levard KLEBER – 33500 LIBOURNE
Clauses relatives aux cessions de
parts :
Agrément requis dans tous les cas par
les associés représentant au moins les
trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.
20EJ06410

Par ASSP en date du 17/04/2020 il a
été constitué une EURL dénommée :
CINDY POUMEYROL
Siège social : 37 RUE THEODORE
DUCOS 33000 BORDEAUX Capital :
1000 € Objet social : DÉVELOPPEMENT
EXPLOITATION ET PROMOTION DE
MARQUES Gérance : Mme CINDY POU
MEYROL demeurant 37 RUE THEODORE
DUCOS 33000 BORDEAUX Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de BORDEAUX.
20EJ06442
ECH OS

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

AVIS DE CONSTITUTION

Siège social : 356 avenue Thiers 33100 BORDEAUX
Objet : fabrication en tout ou partie et
commercialisation pour son compte pour
le compte de tiers de tous vêtements,
pièces textiles, sur mesure, demi-mesure
ou en grande production, par tous procé
dés manuels ou industriels.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX
Gérance : Mme Catherine TANGUY,
demeurant 356 avenue Thiers - BOR
DEAUX 33100
Pour avis
20EJ06438

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 16/04/2020, il a été constitué
la SCI suivante.
Dénomination : VINELYS.
Capital : 1 000 Euros.
Siège social : Domaine de l'Ascoa - N°
33 - 33740 ARES.
Objet : Acquisition, administration,
mise en valeur et exploitation par bail,
location ou autrement de tous immeubles
bâtis ou non.
Durée : 99 ans.
Gérance : Mme Agnès PEDRINI de
meurant Domaine de l'Ascoa - N°33 33740 ARES.
Cession de parts : Toute cession re
quiert l'agrément préalable des associés
représentant les 3/4 du capital social.
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX
20EJ06435
AMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX
Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch
33000 Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

Aux termes d’un acte sous seing
privé en date du 17 avril 2020, il a été
constitué une société.
Forme : Société par actions simplifiée
(SASU) au capital variable
Dénomination sociale : SASU LSAV
Objet social : - Prestations services
viticoles
Siège social : 195 avenue de la Vieille
Tour 33400 Talence
Capital social : 5 000 euros divisé
en 500 actions de 10 euros au capital
variable. Capital minimum : 500 €. Capital
initial : 5 000 €. Capital maximum :
5 000 €.
Président : Madame Lespinasse AnneMarie, née le 26 juillet 1972 (Bordeaux),
demeurant 195 avenue de la Vieille Tour
33400 Talence
Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation au RCS de Bordeaux.
20EJ06402
JUDI CIAI RES

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 20 avril 2020, il a été constitué
sous la dénomination sociale « ALILAU » une société civile présentant les
caractéristiques suivantes : Capital social
- Apports : 1 000 euros intégralement par
apport en numéraire - Siège social : 1 Rue
SAUTERNES 33185 LE HAILLAN - Du
rée : 99 ans - Objet social : l'acquisition,
la gestion, le cas échéant la cession,
d'immeubles et terrains, bâtis ou non bâtis,
et de tous droits immobiliers ; tous em
prunts ; et plus généralement, toutes
opérations pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l’objet social Gérants : Madame Nathalie DESSAIX et
Monsieur Laurent SAUVAGE demeurant
tous deux 1 Rue SAUTERNES 33185 LE
HAILLAN – Clauses sur l’agrément : la
transmission, entre vifs ou par décès, de
parts sociales est soumise à l’agrément
de l'assemblée générale extraordinaire de
la société (sauf libre transmission entre
associés et au profit d’un ascendant ou
d'un descendant.)
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis.
20EJ06448

AVIS DE CONSTITUTION
TAX TEAM ET CONSEILS
Société d’Avocats
61 rue du Pr. Lannelongue
BP 10062
33028 Bordeaux Cedex

Aux termes d’un acte sous-seing privé
en date du 10/04/2020, il a été constitué
une SAS présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : BATEMAN
Siège Social : Centre commercial Cap
Océan, Rue Lagrua, La Teste de Buch
(Gironde)
Objet Social : Le commerce de détail
de produits alimentaires et non alimen
taires, et notamment la vente au détail de
produits alimentaires préparés et cuits ou
non sur place ou à emporter, la vente
d’équipement de la personne et de la
maison, de produits de beauté et cosmé
tiques, l’activité de snacking à consommer
sur place ou à emporter ;
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation.
Capital social : 10.000 € divisé en
10.000 actions de 01 € de nominal cha
cune.
Présidente : Mme Katya SERRA,
épouse FLORI, demeurant à Forcalqueiret
(Var), Lieudit La Cabrore, Chemin de la
Crac.
Immatriculation : R.C.S. de Bordeaux.
Pour avis

20EJ06436
SOGECA BORDEAUX
68 avenue Jean Jaurès
33150 CENON
05.57.77.90.00

Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à BRUGES en date du 5 mars 2020,
il a été constitué une société par actions
simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes:

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

DENOMINATION : LBBB-LE BOUSCAT BRUGES BLANQUEFORT,
SIEGE SOCIAL : 4 Avenue de Cha
vailles, Bâtiment 9, 33 520 BRUGES (Gi
ronde); OBJET : La société a pour objet
exclusif la fourniture directe ou indirecte
de services aux personnes, en recourant
ou non à la sous-traitance d’entreprises et
d’associations détentrices d’un agrément
au titre de l’article L.7231-1 et suivants du
Code du Travail, et plus généralement
toutes opérations industrielles, commer
ciales, financières, économiques ou juri
diques, mobilières ou immobilières, pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l’objet social ou susceptibles d’en
faciliter l’extension ou le développement.
DUREE : 99 ans. CAPITAL : 10 000 euros;
PRESIDENT : Monsieur Philippe BEAUME,
demeurant 20 Place de l'étoile, LEOGNAN
(Gironde), AGREMENT: En cas de plura
lité d’associés, toutes les cessions d’ac
tions à des tiers seront soumises à l’agré
ment des associés. IMMATRICULATION :
au RCS de BORDEAUX.
Pour avis, le Président.
20EJ06439
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
16 avril 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société civile
Dénomination : MA-PHET Holding
Siège : 4 Mirande, 33570 MONTAGNE
Objet : L’acquisition et la gestion de
titres de la société Financière Feronia I,
l’acquisition et la gestion de valeurs mo
bilières, prise d’intérêts et de participa
tions, directe ou indirecte dans le capital
de sociétés du groupe « CEVA » sous
quelque forme que ce soit; L'acquisition et
la gestion de toutes valeurs mobilières, la
prise d’intérêts et de participations, dans
toutes sociétés et entreprises commer
ciales, industrielles, financières, mobi
lières et de services de toutes sortes, sous
quelque forme que ce soit, notamment par
voie d’apport, d’achat d’actions, de sous
cription ou autre, dans toutes sociétés ou
entreprises, quelle qu’en soit la forme et
l’objet.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 80.000.000 euros
Apports en numéraire : 3.000 euros
Apports en nature : 79.997.000 euros
correspondant à l'apport de titres de so
ciété.
Cession de parts : les parts sociales
ne peuvent être transmises à titre gratuit
ou onéreux à quelque personne que ce
soit, associé ou non, conjoint, ascendant
ou descendant du cédant, qu’avec le
consentement d’un ou plusieurs associés
statuant à la majorité des parts.
Gérant : Monsieur Marc PRIKAZSKY,
demeurant 7 rue Millanges, 33000 BOR
DEAUX
Immatriculation :
BOURNE
20EJ06429

au

RCS

de

LI

Par ASSP du 28/01/2020, il a été
constitué une SAS dénommée CBPJ .
Siège social: 34 rue du stade 33240 Ca
dillac en fronsadais.Capital: 1000€. Objet:
service de restauration à emporter et sur
place avec service à table, dont vente de
boissons alcoolisées. Président: M. Phi
lippe JACOUDET, 34 rue du stade 33240
Cadillac en fronsadais. Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.
20EJ06443
2020

31

ANNONCES LÉGALES

SOCIÉTÉ D’AVOCATS
ETIC
Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790
Pau : 05 59 82 82 83
Biarritz : 05 59 41 94 33
contact@avocats-etic.com

ANNONCES LÉGALES

SCI HANAMI

AVIS DE CONSTITUTION

au capital de 1 000 euros
40 rue Pelleport 33800
BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 1er avril 2020 à Bordeaux, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : HANAMI
Siège social : 40 rue Pelleport 33800
BORDEAUX
Objet social : - l'acquisition de terrain
et d'immeuble, - la gestion de patrimoine,
construction location,
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Gérance :
Madame Margaux RODOT demeurant
40 rue Pelleport 33800 BORDEAUX, Née
le 22/08/1989 à Poitiers (86000) de natio
nalité française,
Monsieur Mickaël MARTIN demeurant
40 rue Pelleport 33800 BORDEAUX, Né
le 12/10/1986 à Fumel (47500) de natio
nalité française.
Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
Pour avis, La Gérance
20EJ06440

SCP BLANQUER CROIZIER CHARPY
Avocats associés
28 Boulevard Gambetta
11100 NARBONNE
Tél : 04.68.90.17.17 – Fax : 04.68.90.45.56

MC 33

Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital
de 1.000  Siège social :
1 ZA du grand Chemin
33370 YVRAC RCS BORDEAUX

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LATRESNE du
14/04/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : SARL à associé unique
Dénomination sociale : LES MOMES
Siège social : 53, avenue de la Libéra
tion - 33360 LATRESNE
Objet social : Vente de vêtements et
accessoires pour enfants (de la naissance
à 18 ans)
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 5 000 euros
Gérante : Madame Stéphanie GUIOT,
demeurant 12, rue de Croix Marron 33360 LATRESNE
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis, la Gérance
20EJ06454
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 26 février 2020, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination :
SCI VICTOR HUGO PARIS
Forme : Société Civile Immobilière
Siège Social : 56 Rue de la Rousselle
33000 BORDEAUX
Objet : L'acquisition, la construction, la
transformation, la gestion et l'administra
tion de tout immeuble ; La propriété, la
gestion, l'administration et la disposition
de toutes valeurs mobilières et de parts
sociales..
Durée : 99 années
Capital social : 1.000 €
Gérant : OLIFAN REAL ESTATE, so
ciété à responsabilité limitée au capital de
100.000 €, 56 rue de la Rouselle 33000
Bordeaux, 840 293 716 R.C.S. Bordeaux,
représentée par M. JAMES Nicolas 12B
allée des Bruyères 33470 Gujan-Mestras.
Transmission des parts : Libres entre
associés. Avec le consentement d'un ou
plusieurs associés représentant plus de la
moitié des parts sociales pour les tiers.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de Bordeaux.
La gérance.
20EJ06457

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, par
acte sous seing privé en date du
15/04/2020, d'une Société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : MC 33
Nom commercial : VIVRE EN PAIX
Forme : Société à responsabilité limitée
Capital : 1.000 euros
Siège social : 1 ZA du grand Chemin
33370 YVRAC
Objet : vente à domicile de systèmes
de sécurité et divers produits de sécurisa
tion, location et installation de ces produits
Durée : 99 années
Gérance : Monsieur Mario CABRAL,
demeurant 95 l’intendant Nord 33760
ROMAGNE
Immatriculation : RCS BORDEAUX
20EJ06476

Par acte SSP du 06/03/2020 il a été
constitué une SARL dénommée:
DERMAPRO BORDEAUX
Nom commercial: DERMAPRO
Siège social: 17 place paul doumer
33000 BORDEAUX
Capital: 15.000 €
Objet: Centre Esthétique
Gérant: Mme MORETTO LETO
QUART Karine 29 Rue de la Jeunesse
33700 MERIGNAC
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
20EJ06464
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Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 16/04/2020, il a été constitué
la SCI suivante. Dénomination : VINELYS.
Capital : 1 000 Euros. Siège social : Do
maine de l’Ascoa – N°33 – 33740 ARES.
Objet : Acquisition, administration, mise
en valeur et exploitation par bail, location
ou autrement de tous immeubles bâtis ou
non. Durée : 99 ans. Gérance : Mme
Agnès PEDRINI demeurant Domaine de
l’Ascoa – N°33 – 33740 ARES. Cession
de parts : Toute cession requiert l’agré
ment préalable des associés représentant
les ¾ du capital social.
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX
20EJ06428
Par acte SSP en date à MERIGNAC du
02/03/2020, il a été constitué une société
civile immobilière présentant les caracté
ristiques suivantes : Dénomination so
ciale : SCI GD INVEST. Siège social : 31,
avenue du Chut, 33700 MERIGNAC. Ob
jet social : la location et l’acquisition de
tous biens mobiliers et immobiliers
construits, à construire ou en cours de
construction, en pleine propriété, nuepropriété ou usufruit, la mise en valeur, la
transformation, l’aménagement, la gestion
par location ou autrement desdits biens
acquis; l’emprunt de tous fonds néces
saires à la réalisation de cet objet social.
Durée de la Société : 99 ans. Capital so
cial : 1000€. Gérance : David GONZALEZ,
résidant 31 avenue du Chut, 33700 ME
RIGNAC. Clauses relatives aux cessions
de parts : agrément pour les cessions à
des tiers. Immatriculation de la Société au
RCS de BORDEAUX. Pour avis
20EJ06465
JUDI CIAI RES

HOLDING CHAGNEAU

Société par actions simplifiée
unipersonnelle
au capital de 280 192 euros
Siège social : 145 Route de
Saint-Emilion 33500 LIBOURNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LIBOURNE du
02/03/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle
Dénomination : HOLDING CHAGNEAU
Siège : 145 Route de Saint-Emilion 33500 LIBOURNE
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au RCS
Capital : 280 192 €, apporté en nature,
divisé en 199 actions de 1 408 euros
chacune
Objet : la participation de la société
dans toutes entreprises ou sociétés,
créées ou à créer, et ce par tous moyens,
notamment par voie d’apport, de souscrip
tion ou d’achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement ; l’animation, le
management et la conduite de la politique
du groupe ; la fourniture de moyens et de
prestations de services administratifs, ju
ridiques, comptables et financiers de toute
nature au profit des sociétés filiales ou au
profit de sociétés ayant un objet similaire
ou complémentaire ; la gestion et l’admi
nistration de la trésorerie des sociétés fi
liales ; la participation de la société, par
tous moyens, dans toutes opérations
pouvant se rapporter à son objet par voie
de création de sociétés nouvelles, de
souscriptions ou d’achats de titres ou
droits sociaux, de fusion ou autrement ;
l'acquisition d'un immeuble, l'administra
tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement dudit immeuble et de tous
autres immeubles bâtis dont elle pourrait
devenir propriétaire ultérieurement, par
voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement ; éventuellement et exception
nellement l'aliénation du ou des im
meubles devenus inutiles à la Société, au
moyen de vente, échange ou apport en
société, et généralement toutes opéra
tions quelconques pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet cidessus défini, pourvu que ces opérations
ne modifient pas le caractère de la Société.
Agrément : Les cessions par l’associé
unique sont libres. En cas de pluralité
d’associés, les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président : Monsieur Benoit CHA
GNEAU, né le 07/12/1982 à LA REOLE,
de nationalité Française, demeurant 145
Route de SAINT-EMILION – 33500 LI
BOURNE
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.
Pour avis, Le Président
20EJ06463

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ST JEAN D’ILLAC du 17
avril 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : S.I.C SPORTS. Siège : 7
Allée des Chartres 33000 BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au Registre du commerce et des
sociétés. Capital : 1 000 euros. Objet :
Toutes activités de prestations de conseil
dans le domaine du sport. Droit de vote :
Tout associé peut participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective. Sous
réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. Agré
ment : Les cessions d'actions au profit
d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés,
après purge du droit de préemption. Pré
sident : M. Jean-David EYQUEM, demeu
rant 117 Rue de la Garluche 33127 ST
JEAN D’ILLAC. La Société sera immatri
culée au Registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX. Pour avis, le
Président.
20EJ06450
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
25 décembre 2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : « PALIMARRE »
FORME : Société civile immobilière
CAPITAL : 1.200 Euros
SIEGE : 18 Cours du Chapeau Rouge
33000 BORDEAUX
OBJET : Acquisition et vente, adminis
tration et gestion par location et ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers ; ainsi que toutes opérations finan
cières se rattachant directement ou indi
rectement à cet objet.
DUREE : 99 années
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : les
décisions collectives résultent au choix de
la gérance d’une assemblée générale ou
d’une consultation écrite des associés.
L’assemblée générale est convoquée par
la gérance ou par un ou plusieurs associés
représentant au moins 25% du capital
social. Les décisions d’assemblée géné
rale ordinaire sont valablement adoptées
par un ou plusieurs associés représentant
plus de la moitié des parts sociales. Les
décisions d’assemblée générale extraor
dinaire sont valablement adoptées par un
ou plusieurs associés représentant au
moins les trois quarts du capital social.
TRANSMISSIONS DES PARTS SO
CIALES : La transmissions des parts so
ciales se fait par acte authentique ou acte
sous seing privé. Les parts sociales sont
librement cessibles entre associés et
descendants de ces derniers. Pour une
cession à toutes autres personnes que
celles précédemment mentionnées, une
autorisation préalable de l’assemblée
générale extraordinaire des associés est
nécessaire. En cas de refus d’agrément,
les associés peuvent se porter eux-mêmes
acquéreurs ou désigner un tiers à cet effet.
Si aucune offre d’achat n’est faite au cé
dant dans un délai de six mois, l’agrément
est réputé acquis, à moins que les autres
associés décident de prononcer la disso
lution anticipée de la Société.
CO-GERANT :
Monsieur
Bernard
QUESNEL, né le 29 novembre 1957 à
TALENCE, de nationalité française, de
meurant 18 Cours du Chapeau Rouge –
33000 BORDEAUX.
CO-GERANT : Mademoiselle Pauline
QUESNEL, née le 23 janvier 1998 à
BORDEAUX, de nationalité française,
demeurant 18 Cours du Chapeau Rouge –
33000 BORDEAUX.
IMMATRICULATION : R.C.S. BOR
DEAUX.
20EJ06474

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à GUILLAC du 16/04/2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ST7 FR AUTOMOBILE
Siège : 2 Lieu dit Capéranie, Bureau 2,
33420 GUILLAC
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 5 000 euros
Objet : Vente import-export de tous
véhicules terrestres.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président :
Monsieur Sergio Filipe GERALDES
TOPETE, domicilié 12, rue Lamothe –
33420 BRANNE.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.
20EJ06475
2020

le 2.01.2020,l'age de la sci oceane,ld
la croze 24350 mensignac,capital 200500
€,rcs perigueux 49375983,transfere le
siege au 4imp des tourterelles 33990
hourtin,objet:acquisition de tous biens
immobiliers,duree:99 ans.rad perigueux
immat.rcs bordeaux
20EJ05611
le 8.03.2020,l'associe unique de la sarl
alumi,40r general de castelnau 33700
merignac,capital
100€,rcs
bordeaux
819369257,decide de modifier l'objet so
cial qui est desormais:vente en gros et en
detail de produits non alimentaire textiles
et accessoires et de produits alimentaire
vanilles et epices.rcs bordeaux
20EJ05628
PROJEFIA, SASU au capital de 1000
€. Siège social:11 Allée Rousseau 33650
Saucats 824328850 RCS BORDEAUX.Le
18/03/2020, l'associé unique a:décidé de
transférer le siège social au 18 a route de
saint-morillon 33650 SAINT SELVE à
compter du 19/03/20 ;Mention au RCS de
BORDEAUX
20EJ05680
L'Océan Bois. SAS au capital de
200 €. Siège social : 2 Allée de la Vergue,
33680 Lacanau. 879 804 847 R.C.S.
Bordeaux. Le 05/03/2020, l’AGE a décidé
de nommer Korentin LOEZIC, 66 Rue
del'Abbaye de Bonlieu, 33560 SainteEulalie, en qualité de Directeur Général à
compter du 05/03/2019. Modification au
RCS de Bordeaux.
20EJ05730
SARL GARNIER ET COMPAGNIE
SARL. Cap: 7500€. Siège: 2 Allée Franz
Schubert, Gujan-Mestras. Par assp
20/3/20 transf siège 7 Allée de Chartres,
Bordeaux. Modif Rcs Bordeaux 498215870
20EJ05781

LES ECUREUILS

SCI au capital de 152449 
Siège social : 6, rue de l'Epée
89100 Sens
428 077 093 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
08/04/2020, et a modifié en conséquence
l'article 5 des statuts. Objet social : l'ac
quisition, la mise en valeur, l'administra
tion, la location de tous immeubles bâtes
et non bâtis. Durée : jusqu'au 25/11/2098
Gérant : M. Lefevre Eric demeurant 36,
rue de Leybardie, 33300 Bordeaux Dépôt
au RCS de Bordeaux
20EJ05815
OMENI Avocats
2 avenue Léonard de Vinci
33600 Pessac
Tél. 06 28 776 771
c.dothen@omeni.fr

V.E.G.A.S

Société civile immobilière
Au capital de 100 euros
Ancien siège : 10 avenue de
Strasbourg 33200 BORDEAUX
Nouveau siège : 15 Place de
l’église 37210 ROCHECORBON
811 503 564 RCS TOURS

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 25/02/2020, la société
V.E.G.A.S demeurant 10 avenue de
Strasbourg à BORDEAUX (33200), a dé
cidé de transférer le siège social au 15
place de l'église à ROCHECORBON
(37210) à compter du 01/01/2020.
Modification au RCS de Bordeaux.
Nouvelle immatriculation au RCS de
Tours.
Pour avis.
20EJ06145
ECH OS

Société par actions simplifiée
au capital de 53.585 
Siège social : 66 Boulevard
Raspail 75006 PARIS
823 997 820 R.C.S. Paris
Suivant procès-verbal en date du 26
juin 2019, le Président H2B SERVICES
(RCS Bordeaux, 811 536 929) siège social
15 rue Aristide Briand, 33150 Cenon a
décidé de transférer le siège social à
compter du 1er août 2019 à l'adresse
suivante : 15 rue Aristide Briand, 33150
Cenon. L'assemblée générale a décidé de
ratifier cette décision. La société fera
l'objet d'une immatriculation au RCS de
Bordeaux désormais compétent à son
égard.
20EJ06339

Société d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX

LUKÉ'M

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 1 avenue du
Commandant l'Herminier,
33740 ARES
523 865 608 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 23/03/2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés a décidé de
transférer le siège social du 1 avenue du
Commandant l'Herminier, 33740 ARES au
11 avenue des Pins, 33950 LEGE CAP
FERRET à compter du même jour et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
Pour avis, le Président
20EJ06280

LESAGE CONSULTING

Société à responsabilité limitée
à associé unique
au capital de 2.000 euros
Siège social : 7 rue Fernand
Monlun
33600 PESSAC
RCS BORDEAUX 840 858 344

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

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision du 18.12.2019, il a été
décidé de transférer le siège social du 7
Rue Fernand Monlun - 33600 PESSAC au
7 Chemin des Briquetiers - 33610 CES
TAS à compter du même jour.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
20EJ06318

SAS INSTITUT SUPERIEUR
EUROPEEN DES
MEDECINES
ALTERNATIVES
siège social 38 allée DES
VIVIERS 33260
LA TESTE-DE-BUCH
capital 10 000 
RCS Bordeaux 833 263 775

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 20 mars 2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 190
rue Achard 33300 BORDEAUX à compter
de ce jour.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ06319

BTI

SARL au capital de 8.000 
Sise à Arcachon (33120), 82
Boulevard de la Plage
RCS BORDEAUX 380 511 626

MODIFICATIONS
L’annonce n° 20EJ05950 du 10 avril
2020 concernant la société BTI est nulle
et non avenue.
20EJ06331

SUEZ RV SUD OUEST

SAS au capital de 10 618 801 
Siège social : 31 rue Thomas
Edison – CS 60072
33610 CANEJAN
701 980 203 RCS BORDEAUX
Suivant procès-verbal du 01/04/2020,
l’Assemblée Générale a :
- pris acte de la démission de M. Bruno
LAVIGNE de ses fonctions de Directeur
Général Délégué,
- nommé M. Julien COMBECAVE de
meurant 2 Allée des Salamandres 33170
GRADIGNAN en qualité de Directeur
Général Délégué.
Mentions seront faites au RCS de
BORDEAUX.
20EJ06335

SAS KALODA

Société d’Expertise Comptable
Bordeaux
www.erecapluriel.fr

SARL GOMIS-HIMPE
BATIMENT ET TRAVAUX
PUBLICS

SARL au capital de 8 000 
Siège social : 6 chemin de
Grimau, 33250 CISSAC MEDOC
440 439 370 RCS BORDEAUX
Les associés ont décidé aux termes
d’une assemblée du 13-03-2020 de trans
férer le siège social actuel au 8 chemin de
Grimau, 33250 CISSAC à compter du
même jour et de modifier en conséquence
les statuts.
20EJ06296

ZETASOFTWARE, EURL au capital de
50 €. Siège social : 114 allée du Rouche
reau 33240 Saint-André-de-Cubzac 838
843 373 RCS Bordeaux. Le 13/04/20
l'associé unique a décidé de transférer le
siège social au 21 Cours Georges Cle
menceau 33240 Saint-André-de-Cubzac à
compter du 01/01/20. Mention au RCS de
Bordeaux.
20EJ06308

CHEMISAGE FRANCE AQUITAINE,
SAS au capital de 5000 € ; Siège social :
51 Quai Lawton 33300 Bordeaux 841 614
308 RCS BORDEAUX ; Le 31/03/20, les
associés ont : pris acte de la démission
de Karim TESTOURI à compter du
08/04/20, ancien Directeur Général ;
Mention au RCS de BORDEAUX
20EJ06313
JUDI CIAI RES

Capital 1000
siège : 7 Allée des Tourterelles
33160 Saint-Aubin-de-Médoc
RCS Bordeaux 831 322 896

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'un procès-verbal du 12
mars 2020, "organe décisionnaire" a dé
cidé la transformation de la Société en
société à responsabilité limitée à comp
ter de ce jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.

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

GASSIES ACCUEIL

Société à Responsabilité
Limitée au capital de 10 000
uros
Siège social : 26, route de Brun
33360 LATRESNE
RCS BORDEAUX 809 477 201

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés.
Le capital social reste fixé à la somme
de 1000€ euros, divisé en 100 parts so
ciales de 10 euros chacune.
Sous son ancienne forme, la Société
était dirigée par M. David VINCENT, pré
sident
Sous sa nouvelle forme de SARL, la
Société
est
gérée
par : M. David
VINCENT, demeurant 2 rue Marion Jacob
33700 MERIGNAC en qualité de gérant
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ06326

Au cours de l’Assemblée Générale or
dinaire en date du 14 avril 2020, Madame
Géraldine MOSTACHFI demeurant au 12
Elsham Road - Londres W14 8HA
(Royaume-Uni) a été nommé cogérante à
compter rétroactivement du 1er avril 2020
et ce pour une durée illimitée.

SAIGE 1778 SCI au capital de
700000 € Siège social : 76 AVENUE PAUL
DOUMER 75116 PARIS 16 RCS PARIS
848 059 622 Par décision de l'Assemblée
Générale Ordinaire du 21/11/2019, il a été
décidé de transférer le siège social au 23
COURS DU CHAPEAU ROUGE 33000
BORDEAUX à compter du 20/04/2020 .
Durée : 99 ans. Objet : Toutes opérations
immobilières . Radiation au RCS de PARIS
et immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ06252

SCI HISALA MARIE PATRICK SCI au
capital de 4 000 € Siège social : lieu dit
doulougnac 47360 MADAILLAN RCS
AGEN 524 408 373. Par décision de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du
08/04/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 15 chemin des Hauts de
Paguemaou 33360 CAMBLANES-ETMEYNAC à compter du 01/05/2020. Du
rée : 99 ans. Objet : acquisition, gestion
et vente de biens immobiliers. Radiation
au RCS de AGEN et immatriculation au
RCS de BORDEAUX.
20EJ06257
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NOMINATION
COGÉRANTE

Pour avis
20EJ06336

2020

33

ANNONCES LÉGALES

ARKHEDIA VENTURES

MODIFICATIONS

ANNONCES LÉGALES

VALPLUS

SAS au capital de 260 657,30 
Siège social : 31 rue Thomas
Edison – CS 60072
33610 CANEJAN
423 615 327 RCS BORDEAUX
Suivant Décisions en date du
01/04/2020, l’Associée Unique a :
- pris acte de la démission de M. Bruno
LAVIGNE de ses fonctions de Directeur
Général Délégué,
- nommé M. Julien COMBECAVE de
meurant 2 Allée des Salamandres 33170
GRADIGNAN en qualité de Directeur
Général Délégué.
Mentions seront faites au RCS
20EJ06347

COSTINFO

S.A.S. au capital de 120 000 
Ancien Siège social :
9 ZA du Lapin
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
Nouveau Siège social :
147 Route des Valentons
33450 SAINT-LOUBES
817 499 429 RCS BORDEAUX
Aux termes de la décision de l’Assem
blée Générale Extraordinaire du 20 Avril
2020, ilrésulte que : Le siège social a été
transféré à de 9 ZA du Lapin 33750 BEY
CHAC ET CAILLAU à 147Route des Va
lentons 33450 SAINT-LOUBES.
L'article «Siège social» des statuts a
été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis,
20EJ06353

70, rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

GUIGNARD

SARL au capital
de 300.000 euros
11 avenue Notre Dame des
Passes, 33120 Arcachon
(Gironde)
R.C.S Bordeaux n°493 498 505
Par décisions du 20/02/2020, l’AGE de
la société GUIGNARD, SARL au capital
de 300000 euros, siège social au 11
avenue Notre Dame des Passes, 33120
Arcachon (Gironde), RCS Bordeaux n°
493 498 505 a décidé de transformer la
société en SAS à compter de ce même
jour sans création d’une personne morale
nouvelle et adopté les statuts qui régiront
la société sous sa nouvelle forme. La
dénomination, le siège, le capital social,
l’objet et la durée de la société demeurent
inchangés. Cette transformation entraîne
la publication des mentions suivantes :
Anciennes mentions :
Forme : Société à responsabilité limitée
Gérant : Monsieur Alain Jean Michel
Guignard, né le 28 /11/1956, à Arcachon
(33120), demeurant 10 Chemin de Cailli
volle La Teste-de-Buch (33260),
Nouvelles mentions :
Forme : Société par actions simplifiée
Président : Monsieur Alain Jean Michel
Guignard, né le 28 /11/1956, à Arcachon
(33120), demeurant 10 Chemin de Cailli
volle La Teste-de-Buch (33260),
Transmission des actions : Tout trans
fert de propriété portant sur les titres de
la société sont soumis à un droit de pré
emption au profit des associés et soumis
à l’agrément de la collectivité des associés
statuant à la majorité des deux-tiers des
associés disposant du droit de vote.
Assemblées générales : Le droit de
vote attaché aux actions est proportionnel
à la quotité du capital qu'elles représentent
et chaque action donne droit à une voix
au moins.
Pour avis. RCS Bordeaux
20EJ06348

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES
Tél. : 05 57 19 12 12
Site : www.actheos.com

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
21/02/2020, l’AGE des associés de la
société FINANCIÈRE CLEMENCEAU
IMMOBILIER, SARL au capital de
10 000 €, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le n°424 896 603 a décidé
de transférer le siège social du 33 place
des Martyrs de la Résistance, 33000
BORDEAUX au 53 Rue Fondaudège,
33000 BORDEAUX, à compter du même
jour, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 5 des statuts. Pour avis. La Gérance
20EJ06364
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SARL CLAIR'NET

Société à responsabilité limitée
au capital de 9 146,94 
Siège social : 4 rue Hermione
33950 LEGE CAP FERRET
431 776 681 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération du
16/10/2019, les associés ont décidé
d'étendre l'objet social aux activités de
charpente et de menuiserie avec effet au
01/09/2019 et de modifier les statuts.
20EJ06367

ÉQUIPEMENTS
JEUNES
PRESBYTES SARL au capital de 8.000 €. Siège
social : 6 allée des Genêts, 33160 ST
AUBIN DE MEDOC. RCS 423 356 146
BORDEAUX. L'AGE du 31/12/2019 a dé
cidé de transférer le siège social au 25
avenue des Orangers, 06000 NICE, à
compter du 01/01/2020. Radiation du RCS
de BORDEAUX et immatriculation au RCS
de NICE.
20EJ06371

EURO2000 DIFFUSION

SARL au capital de 12 000 
Siège : 10 place de la
République
33113 SAINT-SYMPHORIEN
388 201 543 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
L'AGE du 31/03/2020 a décidé de
transférer le siège social au 3 rue du
Mayne d’Anice à PODENSAC (33720) à
compter du même jour et a modifié l’article
4 des statuts en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis,
La gérance
20EJ06359

MERRANDERIE OLIVEIRA SARL au
capital de 50000 € Siège social : 4 RUE
JULES VERNE 33660 SAINT-SEURINSUR-L’ISLE RCS LIBOURNE 492511316
Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 17/04/2020, il a été décidé
d’augmenter le capital social pour le porter
de 50000 à 100000 € à compter du
17/04/2020
20EJ06363

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS D'AUGMENTATION
DU CAPITAL
81 rue Hoche 33200 Bordeaux

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

Domaine de la Vigerie
33270 Floirac
Tél 05.57.54.15.15

Il résulte du procès-verbal du
31.01.2020 des décisions de l’Assemblée
Générale Extraordinaire de la société
FONCIERE GABAX, société civile, dont le
siège social est sis 52 rue de Tivoli, 33000
BORDEAUX, 33000 BORDEAUX, 851
469 833 RCS BORDEAUX, que le capital
social a été augmenté d’une somme de
65.000 € par voie d'apport en numéraire.
Le montant du capital social a été porté
de 1.160.300 € à 1.225.300 €. Il a été créé
6.500 parts sociales de 10 € de valeur
nominale.
Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
POUR AVIS
Le Gérant
20EJ06350
JUDI CIAI RES

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

PCV CESTAS

au capital de 7.774,90, siège
social à CESTAS (33610) Centre
Commercial Marc Nouaux,
SIREN
390156537 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes d'un acte reçu par Maître
FAURE, notaire à STE FOY LA GRANDE
(33220) 152, rue de la République le 27
février 2020, enregistré à BORDEAUX, le
09 mars 2020, Dossier 00010826, réfé
rence 3304P61 2020, numéro 00949,
Monsieur Marc TADROS a démissionné
de ses fonctions de gérant à compter du
9 mars 2020 et a été nommé en qualité
de co-gérant Monsieur Jean-Philippe PE
TIT, demeurant à CESTAS (33610) 11
Chemin de Lou Corn, à compter du 9 mars
2020 ; de sorte que sont désormais cogérants Monsieur Jean-Louis SIMON et
Monsieur Jean-Philippe PETIT.
L’article 12 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ06375

ACTNET CONSULTING

EURL au capital de 1 
Siège social : 1 allée du mayne
33680 LACANAU
789 526 290 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du
01/03/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 62 Lotissement LA
PINEDE DU BAGANAIS 33680 LACANAU à compter du 01/03/2020.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ06382
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Société par actions simplifiée
unipersonnelle
au capital de 50.000 euros
Siège social : Route de
Bordeaux
33740 ARES
510 157 076 RCS BORDEAUX
Suivant délibération en date du 20 mars
2020, l’associé unique a décidé :
- de ne pas prononcer la dissolution
anticipée de la société, en application de
l'article L. 225-248 du Code de commerce,
- de ne pas renouveler les mandats de
commissaire aux comptes titulaire de la
société F.I.A.C. Franco Ibérique d’Audit et
de Commissariat aux Comptes et de
commissaire aux comptes suppléant de
Monsieur Xavier CAUSSIMONT, et de ne
pas procéder à leur remplacement en
application des nouvelles dispositions de
l’article L.227-9-1 du Code de commerce.
20EJ06383

AVIS : CHANGEMENT DE
DIRIGEANTS ET OBJET
SOCIAL
Par acte SSP du 20/04/2020, les asso
ciés de la SAS Châteaux Events au capi
tal social 1000€ sise La Boye 33760 Porte
de Benauge RCS Bordeaux 881857959,
Maïté MILINOVIC sise à La Boye, 33760
Porte-de-Benauge a été nommée Pré
sident pour une durée indéterminée en
remplacement de Sabine SION ép. MILI
NOVIC sise La Boye, 33760 Porte-deBenauge, démissionnaire à compter du
20/04/2020. Maïté MILINOVIC a démis
sionné de ses fonctions de Directeur Gé
néral le même jour. Les associés ont
précisé l’objet social : les transactions sur
immeubles et fonds de commerce et ges
tion immobilière deviennent l’activité prin
cipale et les prestations de services de
viennent secondaires à compter du même
jour. L’article 2 des statuts a été modifié.
RCS Bordeaux. Pour avis
20EJ06386

DS AVOCATS
11, allée de la Pacific –
33800 BORDEAUX

Par décisions des associés en date du
13/01/20 et décisions du Président en date
du 13/01/20 et 23/01/20 de CERTIS THERAPEUTICS, SAS au capital de 93.714€,
sise 3ème étage, Bâtiment B, IHU LIRYC,
Hôpital Arnozan, Avenue du Haut Lé
vêque, 33604 PESSAC, il a été décidé
d’augmenter le capital social en numéraire
de 8.932€ pour le porter à 102.646€.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis,
20EJ06390

O'TACOS BORDEAUX

SAS au capital de 145.719 euros
Siège social : 7 rue Elie Gintrac
33000 BORDEAUX
832 231 500 RCS BORDEAUX
Aux termes des décisions de l'Associée
Unique en date du 3 avril 2020, la société
O'Tacos Holding, SAS sise Cap Sud - 106
avenue Marx Dormoy 92120 MON
TROUGE 838 975 118 RCS NANTERRE
a été nommée en qualité de Président, à
compter du 1er avril 2020 pour une durée
indéterminée, en remplacement de la so
ciété TSH, démissionnaire à compter du
31 mars 2020 à minuit.
20EJ06394
2020

SAS au capital de 200 000 
Siège social : 124 rue David
Johnston 33000 BORDEAUX
879 912 160 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du
18/04/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 68 rue du Palais Gallien
33000 BORDEAUX à compter du
18/04/2020.
L'article article 4 des statuts a été mo
difiée n conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ06400

HOVDING SAS au capital de 500 €
Siège social : 14 IMPASSE DU BOIS DE
LA GRANGE 33610 CANÉJAN RCS
BORDEAUX 834961229
Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 15/02/2020, il a été décidé
de nommer Mme RUBBRECHT VALERIE
demeurant 42 ROUTE D ARCACHON
33610 CESTAS en qualité dePrésident en
remplacement de M LEREFFAIT PHI
LIPPE, à compter du 17/02/2020 Mme
RUBBRECHT Valérie démissionne de ses
fonctions de Directeur Général au
17/02/2020 et ne sera pas remplacée. .
Modification au RCS de BORDEAUX.
20EJ06391

MARCOLOGIE

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 45, rue Georges
LEYGUES - 33700 MERIGNAC
519 090 047 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du
01/02/2020, l’associé unique a décidé de
transférer le siège social du 45, rue
Georges LEYGUES - 33700 MERIGNAC
au 18 bis, allée de Cardolle – Appt B 33980 AUDENGE à compter du
01/02/2020, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
Pour avis, la Gérance
20EJ06433

A COUYAU 2 DEVENUE
ESBARIATS

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : Château La
Gaffelière - 33330 ST EMILION
Transféré : 11 Avenue de
Canteranne - Cité de la
Photonique
Bâtiment GIENAH
33600 PESSAC
812 911 386 RCS LIBOURNE
transféré RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
SOCIALES

A COUYAU 3 DEVENUE
CAMPARIAN

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : Château La
Gaffelière - 33330 ST EMILION
Transféré : 11 Avenue de
Canteranne - Cité de la
Photonique
Bâtiment GIENAH
33600 PESSAC
812 911 394 RCS LIBOURNE
transféré RCS BORDEAUX

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : Château La
Gaffelière - 33330 ST EMILION
Transféré : 11 Avenue de
Canteranne – Cité de la
Photonique
Bâtiment GIENAH
33600 PESSAC
812 911 402 RCS LIBOURNE
devenu RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
SOCIALES

MODIFICATIONS
SOCIALES

Aux termes d'une décision en date du
10 janvier 2020, la collectivité des asso
ciés a pris les décisions suivantes :

Aux termes d'une décision en date du
10 janvier 2020, la collectivité des asso
ciés a pris les décisions suivantes :

- A décidé de modifier la dénomination
sociale A COUYAU 3, qui devient, à
compter du 10/01/2020, CAMPARIAN, et
de modifier en conséquence l'article 3 des
statuts,
- A décidé de transférer le siège social
de Château La Gaffelière - 33330 ST
EMILION au 11 Avenue de Canteranne Cité de la Photonique - Bâtiment GIENAH
- 33600 PESSAC à compter du
10/01/2020, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
POUR AVIS

- A décidé de modifier la dénomination
sociale A COUYAU 5, qui devient, à
compter du 10/01/2020, CALCUTA, et de
modifier en conséquence l'article 3 des
statuts,
- A décidé de transférer le siège social
de Château La Gaffelière - 33330 ST
EMILION au 11 Avenue de Canteranne Cité de la Photonique - Bâtiment GIENAH
- 33600 PESSAC à compter du
10/01/2020, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
POUR AVIS

Le Gérant
20EJ06422

Le Gérant
20EJ06424

A COUYAU 4 DEVENUE
MAGUICHE

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : Château La
Gaffelière - 33330 ST EMILION
Transféré : 11 Avenue de
Canteranne – Cité de la
Photonique
Bâtiment GIENAH
33600 PESSAC
812 939 866 RCS LIBOURNE
devenu RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
SOCIALES
Aux termes d'une décision en date du
10 janvier 2020, la collectivité des asso
ciés a pris les décisions suivantes :
- A décidé de modifier la dénomination
sociale A COUYAU 4, qui devient, à
compter du 10/01/2020, MAGUICHE, et
de modifier en conséquence l'article 3 des
statuts,
- A décidé de transférer le siège social
de Château La Gaffelière - 33330 ST
EMILION au 11 Avenue de Canteranne Cité de la Photonique - Bâtiment GIENAH
- 33600 PESSAC à compter du
10/01/2020, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
POUR AVIS

- A décidé de modifier la dénomination
sociale A COUYAU 2, qui devient, à
compter du 10/01/2020, ESBARIATS, et
de modifier en conséquence l'article 3 des
statuts,
- A décidé de transférer le siège social
de Château La Gaffelière - 33330 ST
EMILION au 11 Avenue de Canteranne Cité de la Photonique - Bâtiment GIENAH
- 33600 PESSAC à compter du
10/01/2020, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
POUR AVIS
Le Gérant
20EJ06421

au capital de 200 
Siège social : 8 Chemin de Berri
33160 ST MEDARD EN JALLES
802809467 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 20/03/2020, l’AGE a décidé de trans
férer le siège social au 11 Rue du Poujeau
33320 LE TAILLAN MEDOC à compter du
même jour et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.
Modification sera faite au Greffe du TC
de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
20EJ06426

ECH OS

Société d’Expertise Comptable
Bordeaux
www.erecapluriel.fr

JCD RENOVATION
BATIMENT SAS

SAS au capital de 6 000 
Siège social : 15 chemin de
Bernones, 33480 CASTELNAU
DE MEDOC
818 045 858 RCS BORDEAUX
Aux termes de l'assemblée générale du
1er-04-2020, M. Clément DIAS, demeu
rant 18 route de L’Europe, 33910 ST
DENIS DE PILE, a démissionné de son
mandat de Directeur Général et a été
nommé en qualité de Président, en rem
placement de M. Joaquim DIAS, démis
sionnaire. Les statuts ont été mis à jour
en conséquence.
20EJ06431

Le Gérant
20EJ06423

RAINBOW SCI

Aux termes d'une décision en date du
10 janvier 2020, la collectivité des asso
ciés a pris les décisions suivantes :

A COUYAU 5 DEVENUE
CALCUTA

JUDI CIAI RES

SOCIETE
MONTFERRANDAISE DE
MANUTENTION ET
D'ENTREPOTS

Société par actions simplifiée
au capital de 16.012 
Siège : Chemin du Phare 33700
MERIGNAC
379364250 RCS de BORDEAUX
Par décision de l'associé unique du
20/04/2020, il a été décidé de changer la
dénomination sociale qui devient SMME
TRANSPORT de remplacer l'ancien sigle
S.M.M.E. qui devient SMME à compter du
01/05/2020. Mention au RCS de BOR
DEAUX
20EJ06441
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Technocité – Bâtiment Astria
CS 88528
64185 BAYONNE CEDEX

LANGON DISTRIBUTION

Société par actions simplifiée
au capital de 16.320.615 euros
Siège social : Moléon
33210 LANGON
RCS BORDEAUX 390 923 175
Le conseil de parrainage du 09 avril
2020 a nommé en qualité de directeur
général à effet du 1er avril 2020, Madame
Florence
PLATANIA
épouse
LAF
FORGUE, demeurant 525 chemin des
Colles 06250 MOUGINS.
Pour avis.
20EJ06446

AYAME

Société par actions simplifiée
au capital de 75 000 euros
Siège social : 20 RUE VICTOR
BILLON, 33110 LE BOUSCAT
509898094 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
Aux termes d'une décision en date du
1ER MARS 2020, le Président de la so
ciété par actions simplifiée AYAME, usant
des pouvoirs conférés par les statuts, a
décidé de transférer le siège social du 20
RUE VICTOR BILLON, 33110 LE BOUS
CAT au 1 rue Cazenave - 33100 BOR
DEAUX à compter du 1er mars 2020 et de
modifier en conséquence l'article 3 des
statuts.
POUR AVIS
Le Président
20EJ06471

BLOTTIERE IMMOBILIER

Société par actions simplifiée
Au capital de 3000 
82/84 Rue du XIV Juillet
33400 TALENCE
RCS BORDEAUX 831 289 509
Le 24 JANVIER 2020, l’Associé unique
a dénoncé le contrat de licence de la
marque LALANNE IMMOBILIER conclu le
30 MAI 2017 avec la société LALANNE
IMMOBILIER.
Selon procès-verbal des délibérations
de l’Associé unique en date du 20 AVRIL
2020, il a donc été acté que ce contrat de
licence cessera de produire ses effets à
l’arrivée de son prochain terme le 30 MAI
2020.
A compter de cette date, la société
BLOTTIERE IMMOBILIER renonce à toute
exploitation et usage de la marque
concédée « LALANNE IMMOBILIER SPE
CIALISTE ECHOPPES ».
L’ensemble des formalités inhérentes
au terme de la relation commerciale pren
dra effet concomitamment à la date du 30
MAI 2020 savoir :
- Modification de l’extrait KBIS de la
société BLOTTIERE IMMOBILIER portant
la mention de la marque à titre d’enseigne :
suppression de l’enseigne « LALANNE
IMMOBILIER »
- Dépose de l’enseigne LALANNE IM
MOBILIER de la vitrine
- Cessation d’utilisation du logo et de
la marque sur l’ensemble des supports de
vente
- Retrait des vitrines de l’ensemble des
mandats LALANNE IMMOBILIER
- Retrait de la marque du site web
- L’Associé unique donne tous pouvoirs
à la SELARL SOL-GARNAUD, Avocat
près la Cour d’Appel de BORDEAUX, aux
fins de procéder aux formalités requises
auprès du Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX.
Le Président
20EJ06456
2020
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KAL WINE SOURCE

SAS au capital de 1.860.450 
81 Boulevard Pierre 1er
33110 LE BOUSCAT
R.C.S. BORDEAUX 452 277 080

LES DEMEURES D'AUDAVI

Société à responsabilité limitée
transformée en société par
actions simplifiée
Au capital de 7 500 euros
Siège social : 33, chemin de
Veillance 33160 ST MEDARD EN
JALLES
443 880 364 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 10 avril
2020, l'associée unique a décidé la trans
formation 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 inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 7 500 euros.
Exercice du droit de vote : Tout asso
cié peut participer aux décisions collec
tives sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque action donne droit à une voix.
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.
Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Madame So
lange PITOIS.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
Madame Solange PITOIS, demeurant
33, chemin de Veillance 33160 ST ME
DARD EN JALLES,
Pour avis
La Gérance
20EJ06453

CILIOPEE IMMOBILIER

SAS au capital de 1 149 096 
Siège social 21 QUAI LAWTON
33300 BORDEAUX
RCS de Bordeaux 395 077 795
Suivant la réunion des Associés en date
du 9 janvier 2020, Monsieur Bruno PAILLE
né le 10 août 1974 et demeurant 23 rue
Gérard Blot à MERIGNAC (33700) a été
révoqué de ses fonctions de Président
Directeur Général.
Monsieur Frédéric DUPONT, né le 22
août 1974, demeurant 16 rue de la Paix à
Bordeaux (33200), a été nommé en qualité
de Président Directeur Général de la so
ciété CILIOPEE IMMOBILIER.

Aux
termes
de
décisions
du
23/03/2020, l'associé unique a décidé de
nommer à compter de ce jour :
- En qualité de Commissaire aux
Comptes Titulaire : ALONEX AUDIT ET
CONSEIL, SARL 27 Bis, Rue Singer
75016 PARIS, RCS PARIS 878 095 751,
en remplacement de la Société « LEGOUX
& ASSOCIES », Commissaire aux
Comptes Titulaire sortant,
- En qualité de Commissaire aux
Comptes suppléant la Société PYRAMIDE
AUDIT, SAS 12 Bd de Sébastopol 75004
PARIS, RCS PARIS 819 731 639.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.
20EJ06466

CHATEAU CARDINAL
VILLEMAURINE

SAS au capital de 80 000 
Siège social : Villemaurine Sud
33330 ST EMILION
843 396 391 RCS LIBOURNE

MODIFICATION

L'ensemble avec effet le 17 avril 2020.
Le dépôt légal sera effectué au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Le Président.
20EJ06434

36

ECH OS

Rue des Veuves
BP 24 - Cherbourg-Octeville
50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN

REVERSIBLE

Société à responsabilité limitée
au capital de 7.500 euros
Siège social : 18 rue du Guienne
33000 BORDEAUX
812 250 306 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes du procès-verbal de déci
sions de l’Associée unique du 19 mars
2020, Madame Loriane THIEBAULT de
meurant 36 Cours Henri Brunet, Rési
dence Le Jardin des Bassins – 33300
BORDEAUX, a été nommée gérante pour
une durée illimitée à compter du 1er avril
2020, en remplacement de Madame Del
phine LE BRETON, démissionnaire.
20EJ06472

LE PETIT BUCH

Société à responsabilité limitée
au capital de 46 000 euros
Siège social : 36, Avenue des
Goélands - 33120 ARCACHON
378 893 978 RCS BORDEAUX

L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de LI
BOURNE.
20EJ06467

AVIS DE
TRANSFORMATION

BIJNEK

SAS au capital de 27 000 euros
19 rue Poissant 33110 Le
Bouscat
843 303 314 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 31 mars 2020, il a été
décidé de transférer le siège social du 19
rue Poissant, 33110 Le Bouscat, au 95
Boulevard Albert Brandenburg, 33300
Bordeaux à compter du 31 mars 2020.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
20EJ06470

FORMALAB

Société à responsabilité limitée
au capital de 1.000 
Siège : 24 Chemin des facteurs
33260 LA TESTE DE BUCH
801783184 RCS de BORDEAUX
Par décision de l'AGO du 13/03/2020,
il a été décidé à compter du 01/04/2020 de:
- prendre acte du départ du Gérant
DUPLESSIS-FOURCAUD
GHISLAINE
démissionnaire.
Mention au RCS de BORDEAUX
20EJ06447
JUDI CIAI RES

GIUSEPPIMMO, SASU au capital de
100 €. Siège social : 5 allée de Tourny
33000 Bordeaux. 849 702 493 RCS BOR
DEAUX. Le 01/01/2020, l'associé unique
a décidé la dissolution anticipée de la
société, nommé liquidateur M. Fabien
Fossaluzza, 223 Rue de Bègles, CS 21152
Caserne Nansoty 33068 Bordeaux Cedex
et fixé le siège de liquidation au siège
social. Modification au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ05981

Indigo, SARLU au capital de 500€.
Siège social: 32 rue du Maréchal de Lattre
de Tassigny 33120 Arcachon. 838197440
RCS bordeaux. Le 30/06/2019, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la société, nommé liquidateur Mme San
drine Verdusen, 31 RUE DU COUTOUM
33260 LA TESTE DE BUCH et fixé le siège
de liquidation au siège social. Modification
au RCS de bordeaux.
20EJ06043

CGIA BORDEAUX
Imm. "Le Lac Sud"
9, rue Théodore Blanc
33520 BRUGES

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 24/03/2020, il a été dé
cidé d'augmenter le capital social d'une
somme de 200 000 € pour le porter de 80
000 € à 280 000 € par incorporation de
compte courant d'associé à compter du
24/03/2020.

Pour avis.
20EJ06458
L'assemblée des actionnaires en date
du 17 avril 2020 de la SAS SAVIGNY
SURGELES FRAIS, ayant son siège so
cial sis 3 rue Branly, 33600 PESSAC, au
capital de 50 000 euros, RCS BORDEAUX
n° B 394 376 008, a accepté la démission
de M. Luc MOURA de ses fonctions de
Président et décidé de nommer Monsieur
Stéphane SEGUIN, né le 1er avril 1970 à
BEZIERS (34), de nationalité française,
demeurant 75 boulevard Pasteur, 34760
BOUJAN SUR LIBRON, aux fonctions de
Président.

DISSOLUTIONS

Aux termes des délibérations de l’AGE
du 31/01/2020, il a été décidé de modifier
l’objet social pour l’étendre à l’activité de
marchand de biens, et de transformer la
Société en Société par Actions Simplifiée
à compter du même jour, sans création
d'un être moral nouveau et d’adopter 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 46 000
Euros, divisé en 460 actions.
Sous son ancienne forme, la Société
était dirigée par M. Louis LAURENT, gé
rant. Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par M. Louis
LAURENT, Président, demeurant 36 ave
nue des Goélands – 33120 ARCACHON.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.
MUTATION DES ACTIONS : Les ces
sions d'actions, les apports, ainsi que les
transmissions d'actions par voie de suc
cession, donation, de liquidation de com
munauté de biens entre époux, en tout ou
en partie même en ce qui concerne les
droits démembrés, sont soumises à
l'agrément préalable exprès de l’Assem
blée Générale Extraordinaire.

Pour avis
20EJ06478
RIOS SASU au capital de 300 € Siège
social : 117 COURS DE L'YSER 33800
BORDEAUX RCS BORDEAUX 849702683
Par décision Assemblée Générale Or
dinaire du 07/04/2020, il a été décidé de
nommer M ASENOV ASEN demeurant 19
RUE PETRUS RUBENS ARIANE BAT 4
ENTREE 3 LGT 1301 33150 CENON en
qualité dePrésident en remplacement de
M YANKOV MARIO, à compter du
07/04/2020 . Modification au RCS de
BORDEAUX.
20EJ06393

GIRONDINS-6708-6709-VENDREDI

24

AV R I L

NEO MICRO
INFORMATIQUE

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 500 euros
Siège social : 28 rue Videau 33800 Bordeaux
477 787 766 RCS Bordeaux

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 15/12/2019, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société NEO MICRO INFORMA
TIQUE.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Marian SALICETI,
demeurant au 28 rue Videau - 33800
Bordeaux, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci.
Le siège de la liquidation est fixé au 28
rue Videau - 33800 Bordeaux, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ06311

GEOREF

S.A.R.L. au capital de 3000 
28 boulevard Gambetta,
33980 AUDENGE
R.C.S. BORDEAUX 481 986 867
Par décision du 31/03/20, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du 31/03/20 et sa
mise en liquidation. A été nommé Liquida
teur M. François TRISCOS, demeurant 28
boulevard Gambetta, 33980 AUDENGE,
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 28 boulevard
Gambetta, 33980 AUDENGE, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés. Le dé
pôt des actes et pièces relatifs à la liqui
dation sera effectué au greffe du tribunal
de commerce de Bordeaux.
Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.
20EJ06314
2020

37 avenue de l’Europe - CS 80084
33350 St Magne de Castillon
05.57.56.05.70

SCEA VIGNOBLES
PICCOLO

Société civile d’exploitation
agricole
au capital de 32 180 euros
Siège social : 7 rue des Chênes
33350 ST MAGNE DE
CASTILLON
Siège de liquidation : 7 rue des
Chênes
33350 ST MAGNE DE
CASTILLON
493.193.510 RCS LIBOURNE
AVIS DE DISSOLUTION ANTICIPEE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 29 février 2020 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
du 29 février 2020 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Mireille PICCOLO demeurant 7 rue
des Chênes – 33350 ST MAGNE DE
CASTILLON pour toute la durée de la li
quidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est 7 rue des
Chênes – 33350 ST MAGNE DE CAS
TILLON. 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 liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribu
nal de commerce de LIBOURNE, en an
nexe au Registre du commerce et des
sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
20EJ06315

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l'associé unique en date du
4.02.20, il a été décidé la dissolution an
ticipée de la société LOGO 33.
L'associé unique a nommé comme Li
quidateur M. Laurent BOULOGNE, de
meurant 20 rue Guynemer (33200) BOR
DEAUX, avec les pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé à
l'adresse du Liquidateur, adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ06366

ALIM'EDOC

SARL au capital de 10 000 
Siège social : AVENUE DU
GENERAL DE GAULLE
33290 BLANQUEFORT
530 002 914 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
AVEC TRANSMISSION
UNIVERSELLE DU
PATRIMOINE
Aux termes des décisions en date du
20.04.2020 de l’associée unique personne
morale de la société WILSON T.W., SCI
au capital de 70.000 €, dont le siège social
est 4 boulevard de l'Amélie, 33780 SOU
LAC SUR MER, 489 404 251 RCS de
BORDEAUX, il a été décidé la dissolution
de ladite société, conformément aux dis
positions de l’article 1844-5 du Code civil.
Cette dissolution entraîne la transmis
sion universelle du patrimoine de la so
ciété WILSON T.W. au profit de la société
HOLDING MIS, SARL au capital de
1 750 000 €, ayant son siège social 4
boulevard de l'Amélie, 33780 SOULAC
SUR MER, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés sous le numéro
513 654 939 RCS BORDEAUX, associée
unique personne morale, 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 opposition à
la dissolution ou, en cas d’opposition, que
celles-ci soient rejetées en première ins
tance ou que le remboursement des
créances ait été effectué ou les garanties
constituées.
Les oppositions seront reçues au Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX,
Palais de la Bourse, 3 Place Gabriel,
33000 BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
POUR AVIS
Le Gérant
20EJ06407

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

KAPAM LOCATION

S.A.S. en liquidation au capital
de 1 000 
Siège social et Siège de
liquidation : 11 Rue du Font
Bonnet 33240 ST GERVAIS
827 968 801 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 21/02/2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé la dissolution an
ticipée de la Société à compter 21/02/2020
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée. Elle a nommé comme
liquidateur Willy GONZALEZ demeurant
80 Chemin des Champs 33710 PUGNAC,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif. Le siège
de la liquidation est fixé 11 Rue du Font
Bonnet 33240 ST GERVAIS. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés. Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au R.C.S. Pour avis. Le Liquida
teur.
20EJ06449

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du
09/03/2020, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
09/03/2020, et sa mise en liquidation.
A été nommé Liquidateur ALIM'EDOC,
SARL au capital de 10 000 €, AVENUE
DU GENERAL DE GAULLE 33290 BLAN
QUEFORT, 530 002 914 RCS BOR
DEAUX avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci.

EURL au capital de 10 000 
Siège social : 116 ter avenue du
Taillan-Médoc
33320 EYSINES
793 303 108 RCS BORDEAUX

Le siège de la liquidation est fixé AVE
NUE DU GENERAL DE GAULLE 33290
BLANQUEFORT adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

DISSOLUTION

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ06425

L'ANTRE DE MER

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

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

Aux termes d'une décision en date du
13/04/2020, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société, à
compter du 13/04/2020, et sa mise en li
quidation.
A été nommé Liquidateur M. Gregory
DESCHAMPS demeurant 20 allée Fran
çois Armand de Saige, 33140 CADAUJAC
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 20
allée François Armand de Saige 33140
CADAUJAC adresse à laquelle toute cor
respondance devra être envoyée, et, actes
et documents relatifs à la liquidation de
vront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ06387
SOCIETE DU SAVOIR-VIVRE, SAS au
capital de 100€.Siège social: 8 rue buffon
33110 Le bouscat.802161232 RCS Bor
deaux. Le 31/03/2020, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété, nommé liquidateur M. Romain Gé
ricot, 53 Cours Marc Nouaux 33000 Bor
deaux, et fixé le siège de liquidation au
siège social. Modification au RCS de
Bordeaux.
20EJ06060
ECH OS

BLUM

JO UR N AL D 'I N F O R M AT I O N S JUD I C I AI R ES ET LÉG A L E S

Société à responsabilité limitée
Au capital de 1.000 euros
Siège social : 37 rue de la
Fusterie 33800 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 845 106 780

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’une délibération de l’as
semblée générale extraordinaire en
date du 25 mars 2020, la collectivité des
associés a décidé la dissolution anticipée
de la société à compter du même jour et
sa mise en liquidation amiable. Monsieur
Cédric BLUM demeurant 30 Allée Hauss
mann bâtiment E Box 153 33300 BOR
DEAUX a été nommé en qualité de liqui
dateur. Les pouvoirs les plus étendus pour
terminer les opérations sociales en cours,
réaliser l’actif, acquitter le passif lui ont
été confiées. Le siège de liquidation est
fixé au 30 Allée Haussmann bâtiment E
Box 153
33300 BORDEAUX
au même titre que l’adresse de correspon
dance.

SE CHARGENT DE VOS

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

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis et mention.
20EJ06341
JUDI CIAI RES
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ANNONCES LÉGALES

LOGO 33

Société par actions simplifiée
au capital de 500 euros
Siège social : 20 rue Guynemer
33200 BORDEAUX
830 218 087 BORDEAUX

ANNONCES LÉGALES

SAS au capital de 2 000 
Siège social : 12 PASSAGE
TERRASSON
33800 BORDEAUX
750 572 554 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 11/04/2020, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 11/04/2020, et sa mise en
liquidation.
A été nommé Liquidateur Mme Paula
Alienor DURAND demeurant 712 ROUTE
DU BASQUE, 33141 VILLEGOUGE 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 12
PASSAGE TERRASSON 33800 BOR
DEAUX adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ06381

www.groupecaec.fr

CABINET VIDAL
IMMOBILIER

Société par actions simplifiée
en cours de liquidation
au capital de 1 000 euros
Siège social et de liquidation :
80 Cours de la Marne, 33470
GUJAN MESTRAS
832 175 939 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Par AGE du 10/03/2020, les associés
ont approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l'ont déchargé
de son mandat, et ont prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter
du 10/03/2020 de la société CABINET
VIDAL IMMOBILIER.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.
Pour avis
20EJ06302

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

DOMICOLE « SOCIÉTÉ EN
LIQUIDATION »
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 200 euros
Siège social : 36 Avenue des
Bergeronnettes – 33320 LE
TAILLAN MEDOC
RCS BORDEAUX 798 580 296
AVIS DE LIQUIDATION
En date du 31.01.20, l’Assemblée
Générale des associés a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
de son mandat le liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite décision.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.
Pour avis,
Le Liquidateur.
20EJ06327

ALIM'EDOC

SARL au capital de 10 000 
Siège social : AVENUE DU
GENERAL DE GAULLE
33290 BLANQUEFORT
530 002 914 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 08/04/2020, l'assem
blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation amiable à compter
du 31/12/2019.
Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.
20EJ06430

38

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

L’ATELIER DE SANDRA

SITECONCEPT
DISTRIBUTION

ECH OS

SUD ESPRIT CONSEIL

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

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L’Associé unique, par ses décisions en
date du 31 mars 2020, a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Jean-Luc CROLBOIS de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du même jour.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au RCS.
Pour avis
Le Liquidateur
20EJ06218

E.D EXPORT

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

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant la décision en date du
06.01.2020, l'associée unique a approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus
au liquidateur, l'a déchargé de son man
dat, et a prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation à compter de cette
même date de la société L'ATELIER DE
SANDRA.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.
20EJ06307

Pour avis

VARIETY CLUB

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 38 Chemin
Peyrarey 33370 YVRAC
Siège de liquidation : 38 Chemin
Peyrarey, 33370 YVRAC
494 581 580 RCS BORDEAUX

Société civile au capital de
16.000,00 
Siège: 26 Rue Pierre Duhem
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 312 520 729

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant assemblée générale extraordi
naire en date du 17 janvier 2020, les as
sociés ont approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, et ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 17 janvier 2020.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX
Pour avis
Me BENASSAYA-JOLIS
20EJ06316

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

LIQUIDATION AMIABLE
Aux termes d'une décision en date du
24 mars 2020, l'associé unique a approuvé
le compte définitif de liquidation en date
du 31 décembre 2019, déchargé Monsieur
Jacques LURTON, demeurant 38 Chemin
Peyrarey, 33370 YVRAC, de son mandat
de liquidateur, lui a donné quitus de sa
gestion et a prononcé la clôture de la li
quidation. Les comptes de liquidation en
date du 31 décembre 2019 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
20EJ06310

T.C.I. TRANSACTIONS
COMMERCIALES ET
IMMOBILIERES

Société À Responsabilité
Limitée en liquidation a
u capital de 5 000 euros
Siège social 8, cours Georges
Clémenceau 33000 BORDEAUX
514 242 403 RCS BORDEAUX

Société par actions simplifiée
en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social et de liquidation :
18 bis rue du Minon, 33700
MERIGNAC
849 487 715 RCS BORDEAUX

- Par décision en date du 31/03/2020,
après avoir entendu le rapport du liquida
teur, les comptes de liquidation ont été
approuvés, quitus a été donné au liquida
teur et décharge de son mandat, et la
clôture des opérations de liquidation a été
constatée.

CLOTURE DE
LIQUIDATION

- Les comptes de liquidation seront
déposés au RCS de BORDEAUX.
Pour avis,
le liquidateur
20EJ06374

Par décision du 29/02/2020, l'associée
unique a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Mme Evelyne DU
POUY, de son mandat de liquidateur, lui
a donné quitus de sa gestion et prononcé
la clôture de la liquidation.
Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au RCS et la
Société sera radiée dudit registre.
Pour avis
Le Liquidateur
20EJ06408

EGERIE COACHING, SASU au capital
de 1000€. Siège social: 3 rue du golf 33700
Mérignac. 843 373 200 RCS BORDEAUX.
Le 24/01/2020, l'associé unique a ap
prouvé les comptes de liquidation, dé
chargé le liquidateur de son mandat et
constaté la clôture des opérations de li
quidation. Radiation au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ06146

JUDI CIAI RES

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE LA RUE
PIERRE DUHEM
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SCI MARINE

Société civile immobilière en
liquidation
Siège social : lieudit Darenne
33340 SAINT GERMAIN
D'ESTEUIL
RCS BORDEAUX 451 769 517

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 3 février 2020, les as
sociés ont approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 3 février 2020 de la société
SCI MARINE.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.
20EJ06332

Pour avis

FORHOME LOCATION SAS au capital
de 5000 € Siège social : 87 Av Roger Cohé
33600 PESSAC RCS BORDEAUX
834714552
Par décision Assemblée Générale Or
dinaire du 31/03/2020 il a été décidé :
d’approuver les comptes définitifs de la
liquidation; de donner quitus au liquida
teur, Mme BECHAIMONT HELENE de
meurant 6 rue Toulouse Lautrec 33160
SAINT-MÉDARD-EN-JALLES pour sa
gestion et décharge de son mandat; de
prononcer la clôture des opérations de
liquidation à compter du 31/03/2020 .
Radiation au RCS de BORDEAUX.
20EJ06392

moovens, SASU au capital de 5 000 €.
Siège social : 87 quai des queyries 33100
Bordeaux. 829 988 328 RCS BORDEAUX.
Le 06/02/2019, l'associé unique a ap
prouvé les comptes de liquidation, dé
chargé le liquidateur de son mandat et
constaté la clôture des opérations de li
quidation. Radiation au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ05948
2020

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale ordinaire du 31 dé
cembre 2019, il résulte que :
L’associé unique, après avoir entendu
le rapport du Liquidateur, a :
– approuvé les comptes de liquidation ;
– donné quitus au Liquidateur et dé
chargé de son mandat ;
– prononcé la clôture des opérations de
liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du Commerce et des Sociétés.
Pour avis,
20EJ06378

VA

Société civile en liquidation
Au capital de 200 
Siège de liquidation : 2 Avenue
de Vinagrey - 33360 CENAC
484 360 946 RCS BORDEAUX
L’AGO du 14.03.2020 a approuvé les
comptes de liquidation, déchargé M. Marc
LARREY de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de liquidation à
compter du jour de l’assemblée. Mention
sera faite au RCS de BORDEAUX.
20EJ06445

FONDS DE COMMERCES
MAITRE CLAUDE
FONTANILLE
NOTAIRE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Me Claude FON
TANILLE, le 05 Mars 2020, enregistré au
SDE de Bordeaux, le 13 mars 2020, dos
sier 2020 00011126, référence 2020N00992,
La société dénommée TOINOU, So
ciété à responsabilité limitée au capital de
MILLE EUROS (1.000,00 Eur) dont le
siège social est à BORDEAUX (33000),
28 rue du Parlement Saint Pierre, imma
triculée au Registre du commerce et so
ciétés de BORDEAUX sous le numéro 838
301 570
A cédé à
La société dénommée HDP2M, Société
par actions simplifiée au capital de CINQ
MILLE EUROS (5.000,00 Euro) dont le
siège social est à BORDEAUX (33000),
28 rue du Parlement Saint-Pierre, imma
triculée au Registre du commerce et so
ciétés de BORDEAUX sous le numéro 881
758 593
Le fonds de commerce de restaurantbar, exploité à BORDEAUX (33000), 28
rue du Parlement Saint Pierre, connu sous
le nom de TOINOU OYSTER BAR.
Moyennant le prix de 145.000,00 €,
savoir :
éléments
incorporels :
CENT
TRENTE-CINQ MILLE QUATRE-VINGTS
EUROS (135.080,00 €)
- matériel et mobilier commercial :
NEUF MILLE NEUF CENT VINGT EUROS
(9.920,00 €)
Entrée en jouissance a été fixée au jour
de l'acte.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Me Claude FONTANILLE, Notaire à
MERIGNAC, où domicile a été élu à cet
effet.
20EJ06468
ECH OS

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

LA SOCIÉTÉ DÉNOMMÉE
CHAI MAESTRO, SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ
LIMITÉE AU CAPITAL DE
10000 , DONT LE SIÈGE
EST À BORDEAUX (33300),
37 RUE POYENNE,
IDENTIFIÉE AU SIREN
SOUS LE NUMÉRO
881188262 ET
IMMATRICULÉE AU
REGISTRE DU
COMMERCE ET DES
SOCIÉTÉS DE BORDEAUX
CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Me ORSONI,
notaire à TALENCE du 5 mars 2020, en
registré le 6 mars 2020, au SDE de BOR
DEAUX,
dossier
2020D11906
réf
2020N1052,
DENOMINATION DU OU DES VENDEUR(S), La Société dénommée CHRYS
TELLE BRISSEAU, Société à responsabi
lité limitée au capital de 5000,00 €, dont
le siège est à BORDEAUX (33000) , 77
rue François de Sourdis , identifiée au
SIREN sous le numéro 810508291 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX a vendu à
DENOMINATION DU OU DES ACHETEUR(S), "La Société dénommée CHAI
MAESTRO, Société à responsabilité limi
tée au capital de 10000 €, dont le siège
est à BORDEAUX (33300)
, 37 rue
Poyenne
, identifiée au SIREN sous le
numéro 881188262 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX
Son fonds de commerce de "restaura
tion et plats à emporter" qu'elle exploitait
à "à BORDEAUX (33000) 77 rue François
de Sourdis" sous l'enseigne "LA TABLE
D’HOTES ".

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUATREVINGT-DIX-SEPT MILLE CINQ CENTS
EUROS (97 500,00 EUR), s'appliquant : aux éléments incorporels pour QUATREVINGT-DEUX MILLE QUATRE CENTS
EUROS (82 400,00 EUR),- au matériel
pour QUINZE MILLE CENT EUROS
(15 100,00 EUR).
Date d'entrée en jouissance le 5 mars
2020.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, en l’étude de Me Raoul ORSONI,
notaire à TALENCE
Pour avis
20EJ06297

Suivant acte reçu par Me Sabrina LA
MARQUE-LAGÜE, le 12 Mars 2020, en
registré au Service Départemental de
l'enregistrement de BORDEAUX le 18
mars 2020, dossier 2020/11542, référence
2020 N 10656.
La société "FLEUR TAUZIEDE", SARL
au capital de 7.500,00 € dont le siège
social est à PRECHAC (33730), place du
Général De Gaulle, SIREN 523420875
RCS BORDEAUX, a cédé à la société
"BRILLANCEAU", SARL au capital de
3.000,00 €, dont le siège social est à
MAINXE-GONDEVILLE (16200), 18 che
min du Clos de Merienne Gondeville, SI
REN 881.115.828, RCS D'ANGOULEME,
un fonds de commerce d'ALIMENTATION,
exploité à PRECHAC (33730), 15 rue
Jeanne Emmanuel Lasserre, PRECHAC
(33730), connu sous le nom de PROXI.
Prix : 120.000,00 € (éléments incorporels
100.400 € et matériel, mobilier commercial
19.600 €). Entrée en jouissance au jour
de l'acte.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Me Sabrina LAMARQUE-LAGÜE No
taire à CAPTIEUX (33840) 8 route de
Bazas, où domicile a été élu à cet effet."
Pour insertion - Me Sabrina LA
MARQUE-LAGÜE
20EJ06395

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUATREVINGT-DIX-SEPT MILLE CINQ CENTS
EUROS (97 500,00 EUR), s'appliquant : aux éléments incorporels pour QUATREVINGT-DEUX MILLE QUATRE CENTS
EUROS (82 400,00 EUR),- au matériel
pour QUINZE MILLE CENT EUROS
(15 100,00 EUR).
JUD I C I AI RE S - G I R O N D I N S
Date d'entrée en jouissance le 5 mars
2020.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, en l’étude de Me Raoul ORSONI,
notaire à TALENCE
1 AN d’abonnement 65 € TTC Soit 52 numéros
Pour avis 41 € TTC Soit 26 numéros
6 mois d’abonnement
20EJ06297

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 13 mars 2020 à LEGE CAP
FERRET,
La SAS SIBLU France, société par
actions simplifiée, au capital de 2 819 200
euros, dont le siège est situé Europarc, 10
avenue Léonard de Vinci, 33600 PESSAC,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX sous le nu
méro 321 737 736 a confié à
La SARL I.V-LOC, société à responsa
bilité limitée, au capital de 500 euros, dont
le siège est situé 2 rue des Cormorans,
33950 LEGE CAP FERRET, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de BORDEAUX sous le numéro 840 412
883,
L'exploitation à titre de location-gé
rance du fonds de commerce de location
et réparation de cycles situé 1 avenue
Léon Lesca, Siblu Villages Les Viviers,
33950 LEGE CAP FERRET,
Pour une durée saisonnière courant du
28 mars 2020 jusqu'au 13 septembre 2020
renouvelable ensuite d'année en année
par tacite prolongation à compter de la
date d'ouverture de la saison suivante,
sauf dénonciation.
Toutes les marchandises nécessaires
à l'exploitation du fonds de commerce dont
il s'agit seront achetées et payées par le
gérant, et il en sera de même de toutes
sommes quelconques et charges dues à
raison de l'exploitation dudit fonds, qui
incomberont également au gérant, le
bailleur ne devant en aucun cas être in
quiété ni recherché à ce sujet.
Pour avis
20EJ06291
par assp en date du 20.02.2020, lionel
lafargue sis 6 imp des frenes 33990 hour
tin a confie en sous location gerance son
autorisation de stationnement n°375 a la
sasu hey taxi (sasu au capital de 500€, 4r
suzanne lenglen 33380 marcheprime, rcs
bordeaux 881878805) pour une duree d'un
an a compter du 01.03.2020 renouvelable
par tactite reconduction.
20EJ05984
Par acte SSP du 15/01/2020, M. Yasmine Abid 6 rue Pina Baush 33370 Ar
tigues près Bordeaux a donné location
gérance à M. Issame Lazar 35 rue rosa
parks 33370 Artigues près Bordeaux, son
fonds de commerce de Location gérance
Taxi numéro 54 sis et exploité au 35 rue
rosa parks 33370 ARTIGUES PRES
BORDEAUX. Le présent contrat est
consenti pour une durée de 1 an à comp
ter du 31/12/2019 au 31/12/2020, renou
velable par tacite reconduction.
20EJ06272

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Pierre-Olivier
FOURNIER, Notaire à BORDEAUX
(33200)349 Bd du Président Wilson, le 10
mars 2020, il a été procédé au change
ment de régime matrimonial portant adop
tion de la communauté universelle avec
clause d'attribution intégrale par :

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
GIRONDINS-6708-6709-VENDREDI

LOCATION GÉRANCE

RÉGIMES MATRIMONIAUX

ABONNEMENT

JUDI CIAI RES

LOCATIONS GÉRANCES

24

AV R I L

Mr Marc René BÜHLER, Retraité, né à
MEUDON (92190) le 04 septembre 1943
et Mme Sylvie Alberte Yvonne CLAUZON,
Retraitée, née à BORDEAUX (33000) le
25 mai 1953,son épouse, demeurant à
CENAC (33360) 1 avenue Pierre Larquey
"La Musardière".
Mariés à la mairie de MEUDON (92190)
le 24 août 1973 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable, ce régime non
modifié.
De nationalité Française.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’Office Notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code Civil.
20EJ06301
2020
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ANNONCES LÉGALES

SG CONSEIL

E.U.R.L. en liquidation au capital
de 1 500,00 Euros
Siège social :
49 rue Brunereau 33150 Cenon
RCS BORDEAUX B 749 811 246

Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX
Son fonds de commerce de "restaura
tion et plats à emporter" qu'elle exploitait
à "à BORDEAUX (33000) 77 rue François
de Sourdis" sous l'enseigne "LA TABLE
D’HOTES ".

ANNONCES LÉGALES

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Sébastien
ARTAUD, Notaire associé de la SOCIETE
TITULAIRE D'OFFICES NOTARIAUX, à
BORDEAUX (Gironde), 23
Avenue du Jeu de Paume et à PARIS
(2ème arrondissement), 32 rue Etienne
Marcel, CRPCEN 33015, le 17 mars 2020,
a été reçu le changement de régime ma
trimonial portant adoption de la commu
nauté universelle par :
Monsieur Bertrand Nicolas Serge
BRUNEEL, Retraité, demeurant à BOR
DEAUX (33000) 51 rue Lafaurie de Mon
badon, et Madame Mireille Lucienne
Blanche DENIAU, sans profession, son
épouse, demeurant à BORDEAUX
(33000) 51 rue Lafaurie Monbadon.
Monsieur est né à SAINT-PIERRED'OLERON (17310) le 19 juin 1956, Ma
dame est née à TROYES (10000) le 20
janvier 1959.
Mariés à la mairie de BOURG-ENBRESSE (01000) le 24 octobre 1981 sous
le régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification. Monsieur est de
nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion Le notaire.
20EJ06309

ENVOIS EN POSSESSION

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –
DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure
civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre
2016
Suivant testament olographe en date
du 10 Avril 2000
Madame Marguerite Eugénie GAILLARD,
en son vivant retraitée, demeurant à ME
RIGNAC (33700) 39 avenue Carnot Née
à ALLAINES (80200) le 12 juillet 1925.
Veuve de Monsieur Louis Jean FA
BREGUE et non remariée.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation
fiscale.
Décédée à PESSAC (33600) (FRANCE)
le 26 février 2020.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Cécile YAIGRE-BOYÉ,
de la so
ciété « YAIGRE NOTAIRES ASSO
CIES », Société à responsabilité limitée
titulaire d’offices notariaux à BORDEAUX,
14, rue de Grassi, le 15 avril 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 Cécile YAIGREBOYÉ, Notaire Associé de la so
ciété « YAIGRE NOTAIRES ASSO
CIES », Société à responsabilité limitée
titulaire d’offices notariaux à BORDEAUX,
14, rue de Grassi,, référence CRPCEN :
33026, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal judiciaire de
BORDEAUX de l’expédition du procèsverbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
Pour avis
Le Notaire.
20EJ06322
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ECH OS

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 17 Avril 2006
Mademoiselle Cécile Marie France
DELUGUET, en son vivant retraitée, de
meurant à BORDEAUX (33300) 20 rue du
Professeur Lannelongue Résidence Aimé
Césaire.
Née à CENON (33150) le 24 mai 1925.
Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
Décédée à BORDEAUX (33000)
(FRANCE) le 23 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
Cécile YAIGRE-BOYÉ,
de la so
ciété « YAIGRE NOTAIRES ASSO
CIES », Société à responsabilité limitée
titulaire d’Offices Notariaux à BOR
DEAUX, 14, rue de Grassi, le 17 avril 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 Cécile YAIGREBOYÉ notaire à BORDEAUX, référence
CRPCEN : 33026, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal de
grande instance de BORDEAUX de l’ex
pédition du procès-verbal d’ouverture du
testament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
Pour avis
20EJ06473

Droit de préférence des propriétaires
de terrains boisés (C. for. L331-19 et s.) «
En application des dispositions de l’article
L.331-19 du Code forestier, Madame
Jeannine Adrienne CORBRE avise de son
intention de mettre en vente le terrain
boisé ci- après désigné dont il est proprié
taire :
Sur les communes de CABARA et de
BRANNE (Gironde) les parcelles sui
vantes :
Commune de CABARA :
Section AD N°170 Adresse ou lieudit
Côte de Mons Contenance 01 a 10 ca
Section AD N°171 Adresse ou lieudit
Côte de Mons Contenance 02 a 92 ca
Section AD N°174 Adresse ou lieudit
Côte de Mons Contenance 04 a 41 ca
Section AD N°184 Adresse ou lieudit
Côte de Mons Contenance 02 a 51 ca
Contenance totale : 10 a 94 ca.
Commune de BRANNE :
Section AE N°22 Adresse ou lieudit
Lumat Contenance 08 a 61 ca
Section AE N°43 Adresse ou lieudit
Lumat Contenance 07 a 00 ca
Contenance totale : 15 a 61 ca.
Moyennant le prix principal de QUATRE
CENTS EUROS (400,00 €), payable
comptant le jour de la signature de l’acte
de vente auquel s’ajoutera la provision sur
droits et frais d’acquisition et les hono
raires d’intermédiaire s’il en existe.
Tout propriétaire d’une parcelle boisée
contiguë à ce terrain dispose d’un délai de
deux mois à compter de l’affichage en
mairies de CABARA et de BRANNE de cet
avis de vente, soit à compter du 23 janvier
2020, pour faire connaître l’exercice de
son droit de préférence aux prix et condi
tions fixés par le vendeur. Pour les condi
tions précises de la vente projetée, il est
renvoyé à l’affichage en mairie.
L’exercice de ce droit doit être notifié,
par lettre recommandée avec avis de ré
ception ou par remise contre récépissé, à
Maître Patrick LATAPYE, Notaire à
BRANNE 43 rue Emmanuel Roy, dument
mandaté à cet effet par le vendeur.
L'absence de réponse dans le délai de
deux mois suivant la date d’affichage en
mairie équivaudra à un refus de l’offre de
vente.»
Pour avis, Me Patrick LATAPYE
20EJ06482
JUDI CIAI RES

SCP Jean Bernard JAULIN et
Jean-Charles BOUZONIE
Notaires Associés
1 rue Franklin
33000 Bordeaux

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D'OPPOSITION
Art.1007 du CC
Art.1378-1 du CPC
Loi n°2016-1547 du 28/11/16
Par testament olographe du 15/11/2018,
Mme LAVIE Jeanne, en son vivant retrai
tée, veuve de Mr MERLAUD Michel Fran
çois Jeanne, demeurant à BORDEAUX
(33000), 217 rue Lecocq, Résidence Les
Terrasses de Lescure, Appartement 28.
Née à BORDEAUX (33000), le 11/11/1921
et décédée à BORDEAUX (33000), le
07/12/2019, a consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l'objet d'un dépôt aux termes
du PV d'ouverture et de description de
testament reçu par Me Jean Bernard
JAULIN, Notaire à BORDEAUX (33000) 1
rue Franklin, le 16/03/2020, duquel il ré
sulte que le légataire remplit les conditions
de sa saisine.
Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Me JAULIN, Notaire à BOR
DEAUX (33000) 1 rue Franklin, dans le
mois suivant la réception par le Greffe de
l'expédition du PV d'ouverture de testa
ment, soit le 27/03/2020.
En cas d'opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d'envoi en posses
sion.
20EJ06397

DEAUX (33000)
95 rue Ernest Renan
Née à LIVRY-GARGAN (93190) le 29
juillet 1928 a institué un ou plusieurs lé
gataires universels. Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Me Lid
wine GRANET suivant procès-verbal du
17/04/2020 dont une copie authentique est
adressée au Tribunal judiciaire de BOR
DEAUX. Les oppositions sont à former
dans les conditions de l’article 1007 du
code civil auprès de Me Carole ROBIN
VAYSSIERE, notaire à LA TESTE DE
BUCH, en sa qualité de notaire chargé du
règlement de la succession. En cas d’op
position, le légataire sera soumis à la
procédure d’envoi en possession. Pour
avis. Le notaire.
20EJ06385

RECTIFICATIFS

Additif a l'annonce du 27.03.2020
concernant la sasu lto data consulting, 20r
edouard manet 33270 floirac, capital
10000€, rcs bordeaux 830374781, siege
de la liquidation fixe a l'adresse du siege
social. rcs bordeaux
20EJ06046

Rectificatif à l’annonce N°20EJ06132
du 10 avril 2020 pour la création de la
société SOPIC AQUITAINE il y a lieu de
lire : Par acte sous seing privé en date du
8 avril 2020 et non du 31 mars 2020
Pour avis et mention, le Président
20EJ06338

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,
notaires associés à Arcachon,
169 Boulevard de la Plage.

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT
Par testament du 13/11/2010, Mme
Madame Jeanne PIETFROIT née LA
PETRE, demeurant à BORDEAUX
(33000) 95 rue Ernest Renan. Née à
ACCOUS (64820), le 5 août 1932 Décédée
à BORDEAUX (33000) (FRANCE), le 14
décembre 2019 a institué un ou plusieurs
légataires universels. Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Me Lid
wine GRANET suivant procès-verbal du
16/04/2020 dont une copie authentique est
adressée au Tribunal judiciaire de BOR
DEAUX. Les oppositions sont à former
dans les conditions de l’article 1007 du
code civil auprès de Me Lidwine GRANET,
notaire à ARCACHON (33120) 169 bvd de
la Plage en sa qualité de notaire chargé
du règlement de la succession. En cas
d’opposition, le légataire sera soumis à la
procédure d’envoi en possession. Pour
avis. Le notaire.
20EJ06384

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce n° 20EJ05839
parue le 03/04/20 concernant la société
Winemajor : Il convenait de lire : « Par
acte SSP en date du 03/03/20 » au lieu
de « Par acte SSP en date du 18 février
2020 ».
20EJ06368

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n°LVE112547
parue le 17/04/2020 concernant la société
ORPHEE PMG. Il faut lire que l'adresse
du siège social est situé 20 rue du Géné
ral de Gaulle à LUDON MEDOC et non
Pôle Santé - Place de la Liberté, 33290 à
LUDON MEDOC comme indiqué.
20EJ06444

RECTIFICATIF
Suite à l'annonce n° 19EJ18931 passée
le 22 novembre 2019, il y a lieu de lire que
la dénomination sociale est « PETIT SEMINEOU » et non « PETIT SIME
NEOU » comme indiqué précédemment.

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,
notaires associés à Arcachon,
169 Boulevard de la Plage.

POUR AVIS
Me Pascal HAU-PALÉ, notaire
20EJ06406

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT

Par testament du 31/01/2011, Mme
Micheline MANCHE, demeurant à BOR
DEAUX (33000)
95 rue Ernest Renan
Née à LIVRY-GARGAN (93190) le 29
juillet 1928 a institué un ou plusieurs lé
G I R O N D I N S - 6 7 0 gataires
8 - 6 7 0 universels.
9 - V E N D Ce
R E testament
D I 2 4 AaVété
RIL
déposé au rang des minutes de Me Lid
wine GRANET suivant procès-verbal du
17/04/2020 dont une copie authentique est

ABONNEZ-VOUS !

2020

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(Jugement du 15 Avril 2020)
SARL SARL NATARIOTOMASI, Zone
d’Activité des Bruyères 21 Rue des Ficaires, 33990 Hourtin, RCS BORDEAUX
820 514 610. Toute activité de scierie,
exploitation, commerce et traitement du
bois, travail et vente de planches et de
tout produit fini issu des grumes de bois,
toute activité de négoce, d’exploitation
commerciale et artisanale. Jugement
prononçant l’ouverture d’une procédure
de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 30 novembre
2019 désignant mandataire judiciaire
SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie
123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux.
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302469723221

SAS ERSA BAT, 12 Zone Artisanale Luget, 33290 le Pian Médoc, RCS
BORDEAUX 840 455 455. Maçonnerie, carrelage, revêtement sol et mur
et tous travaux de bâtiment. Jugement
prononçant l’ouverture d’une procédure
de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 16 décembre
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.
13302469723233

SAS SUD OUEST PELLICULAGE +,
Zone Industrielle Magellan 8 Rue Claude
Chappé, 33600 Pessac, RCS BORDEAUX
808 733 406. Toute activité de pelliculage
de tous articles et supports imprimés ou
non l’impression Serigraphique vernis
sélectif la découpe a façon le vernissage
la dorure le façonnage et la plastification
de papiers cartons films et articles divers. Jugement prononçant l’ouverture
d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements
le 31 janvier 2020 désignant administrateur Selarl Vincent Mequinion 6 Rue
d’Enghien 33000 Bordeaux 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.
13302469723215

société par actions simplifiée à associé unique A.M.F. BATI 33, 11 Rue Galin,
33100 Bordeaux, RCS BORDEAUX 807
855 226. Maçonnerie plâtrerie carrelage
sols peinture. Jugement prononçant
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des
paiements le 11 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.
13302469723212

sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302469723227

société par actions simplifiée à associé unique ROCBAT, 12 Rue Condorcet,
33150 Cenon, RCS BORDEAUX 823 491
048. Tous travaux d’isolation, de plâtrerie,
de doublage, de maçonnerie et toute activité s’y rapportant. Jugement prononçant
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des
paiements le 19 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.
13302469723224

société par actions simplifiée à
associé unique S&Y PARTNERS, 95
Rue de l’Abbé de l’Épée, 33000 Bordeaux,
RCS BORDEAUX 842 446 999. Toutes
opérations se rattachant en France et
à l’étranger, aux vins et spiritueux, aux
produits Agroalimentaires, alimentaires,
cosmétiques, d’emballages et d’antiquités,
et aux équipements Oenologiques ou Viticoles. conseil et assistance en matière de
transactions dans les secteurs Viticoles
et immobiliers. promotion d’échanges
commerciaux, culturels et artistiques en
lien avec l’Europe et la chine. Jugement
prononçant l’ouverture d’une procédure
de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 19 décembre
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.
13302469723236

CONVERSION EN LIQUIDATION
JUDICIAIRE
(Jugement du 15 Avril 2020)
SARLU SBAM EXPRESS, Zone Artisanale la Mouline 10 Rue des Frères
Lumière, 33560 Carbon Blanc, RCS
BORDEAUX 750 442 295. Transport de
marchandises < à 3,5 tonnes. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux.
13302469723209

OUVERTURE DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE
(Jugement du 15 Avril 2020)
SARLU ALMA DECORATION CUISINES ET BAINS, 80 Route de Caussade,
33450 Montussan, RCS BORDEAUX
812 308 385. La vente, le conseil et
l’Intermédiation dans les domaines des
services, les matières premières et des
produits manufacturés et notamment
le mobilier, matériel, électroménager,
meubles et éléments de décoration des
espaces intérieurs et extérieurs. Jugement prononçant la liquidation judiciaire,
date de cessation des paiements 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.
13302469723218

SARLU Ô MY HOT DOG !, 13 Allée
du Bel Air, 33185 le Haillan, RCS BORDEAUX 843 925 512. Restauration rapide.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le
9 septembre 2019, désignant liquidateur

SAS SAVEURS DE LAGARDIE,
Marché Municipal Bancs 31 à 36 Place
du Quatorze Juillet, 33510 Andernos-lesBains, RCS BORDEAUX 817 382 963.
Achat-revente de fromages, d’oeufs, de
viande, de produits alimentaires locaux, de
fruits et légumes, primeurs ; vente de vin à
titre accessoire ; affinage de fromages ;
commerce non sédentaire. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de
cessation des paiements le 6 avril 2020 ,
désignant liquidateur SELARL MalmezatPrat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers
33100 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302469723230

Le Greffier

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

SE CHARGENT
DE VOTRE

PUBLICITÉ

PLAN DE REDRESSEMENT

LA PARUTION
DANS NOTRE JOURNAL
TOUS LES VENDREDIS

1 Publicité

RENNES

vous donne une Maxi visibilité

(Jugement du 15 Avril 2020)
DESMETS patrice, Centre Hélio
Marin, 33930 Vendays Montalivet, RCS
BORDEAUX 421 397 530. Épicerie Fine
Boulangerie Pâtisserie Vente De Produits
De La Ferme Et Pour Le Petit Déjeuner
Pâtisseries Boissons À Emporter Produits
D’Entretien. Jugement arrêtant le plan
de redressement, durée du plan 8 ans
nomme Commissaire à l’exécution du plan
SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des
Farines 33000 Bordeaux.
13302469723203

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.
13302469723239

1 Diffusion

NANTES

chez tous les acteurs
économiques de la région

1 Tarif

très attractif

BORDEAUX
LANDES

MODIFIANT DU PLAN DE
REDRESSEMENT
(Jugement du 15 Avril 2020)

société par actions simplifiée à
associé unique LK CONSTRUCTION,
5 Allée de Tourny, 33000 Bordeaux, RCS
BORDEAUX 832 387 708. Travaux de
maçonnerie générale et de gros oeuvre.
Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire,
date de cessation des paiements le 4
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
ECH OS

BEN AMOR kamel, 92 Cours de
la Martinique, 33100 Bordeaux, RCS
BORDEAUX 503 463 606. Alimentation
Générale. Jugement modifiant le plan de
redressement.
13302469723206

JUDI CIAI RES

POUR VOTRE COMMUNICATION
PUBLICITAIRE
Tél. 07 85 39 64 49
publicite@echos-judiciaires.com
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ANNONCES LÉGALES

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX

ANNONCES LÉGALES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

VENTES AU TRIBUNAL

Par jugement en date du 17 Avril 2020,
Le Tribunal, Prononce la conversion du
redressement judiciaire en liquidation ju
diciaire à l'égard de :
Association WATTSART Activité :
Récréatives et de loisirs 6 rue Millanges
33000 BORDEAUX SIRET: 833 299 522
00015
Nomme la SELARL MALMEZAT- PRAT
LUCAS-DABADIE, demeurant Prise en la
personne de Me LUCAS-DABADIE - 123
Avenue Thiers - 33100 BORDEAUX, en
qualité de liquidateur et désigne Me LU
CAS-DABADIE pour la représenter dans
l'accomplissement du mandat qui lui est
confié.
Les créanciers sont invités à déclarer
leurs créances entre les mains de SELARL
MALMEZAT- PRAT LUCAS-DABADIE
dans le délai de DEUX MOIS de la publi
cation du jugement d'ouverture au BO
DACC ou sur le portail électronique à
l'adresse
http://www.creditors-services.com
20EJ06396

Par jugement en date du 17 Avril 2020,
Le Tribunal, Prononce l'ouverture de la
procédure de redressement judiciaire à
l'égard de :
Association SEW & LAINE 48, Rue
Ferdinad Buisson 33130 BEGLES Acti
vité : Autres organisations SIRET : 534
548 771 00037
Fixe provisoirement au 27 Mars 2020
la date de cessation de paiements.
Nomme
la
SELARL
LAURENT
MAYON, demeurant 54 cours Georges
Clemenceau - 33000 BORDEAUX, en
qualité de mandataire judiciaire et désigne
Me Mayon pour la représenter dans l'ac
complissement du mandat qui lui est
confié. Fixe à douze mois le délai dans
lequel la SELARL LAURENT MAYON
devra établir la liste des créances décla
rées conformément à l'article L 624-1 du
code du commerce. Les créanciers sont
invités à déclarer leurs créances entre les
mains de la SELARL LAURENT MAYON
dans le délai de DEUX MOIS de la publi
cation du jugement d'ouverture au BO
DACC ou sur le portail électronique à
l'adresse
http://www.creditors services.com
20EJ06399

Par jugement en date du 17 Avril 2020,
Le Tribunal, Prononce la clôture de la
procédure de redressement judiciaire de :

SCP MAUBARET
Maître LEROY-MAUBARET
société d’Avocats
2 rue de Sèze 33000 Bordeaux
Tél. 05 56 30 31 31 - Fax 05 56 30 31 32
kv@maubaretavocats.com
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
A l’audience du Juge de l’Exécution du
Tribunal Judiciaire de Bordeaux
Palais de Justice, 30 rue des Frères
Bonie 33000 Bordeaux
RG : 19/00004
JEUDI 28 MAI 2020 A 15 h
IMMEUBLE D’HABITATION
DIVISÉ EN TROIS APPARTEMENTS
LE BOUSCAT (33110)
17 avenue Marcelin Berthelot
Cadastré Section AI n° 814 pour une
contenance de 01 a 60 ca
MISE A PRIX : 220 000 EUROS
- Lot n° 1 : Appartement au rez-dechaussée de type studio (22,10 m2) comprenant : cuisine, salle de bains avec WC,
pièce principale
Et les 192/1 000èmes des parties communes de l’immeuble
- Lot n° 2 : Appartement au rez-dechaussée (41,10 m2) comprenant : cuisine,
deux chambres, salle de bains avec WC
et la jouissance exclusive d’une cour attenante
Et les 386/1 000 èmes des parties communes de l’immeuble
- Lot n° 3 : Appartement au 1er étage et
rez-de-chaussée (46,50 m2) comprenant
à l’étage : cuisine, salle de séjour, une
chambre, WC, salle de bains, dégagement
et, au rez-de-chaussée : escalier et dégagement
Et les 422/1 000èmes des parties communes de l’immeuble
Le cahier des conditions de vente peut
être consulté au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Bordeaux,
Service des Ventes, 4ème étage (RG :
19/00004) et au Cabinet d’Avocats poursuivant la vente, sur rendez-vous.
S’adresser pour de plus amples renseignements à la SCP MAUBARET (par mail
ou par téléphone de 9 h à 12 h), qui comme
tout avocat au Barreau de Bordeaux,
pourra porter des enchères.
VISITES : - Jeudi 14/05/2020 de 9 h 30
à 11 h 30 - Lundi 18/05/2020 de 9 h 30 à
11 h 30
20000984-1

Association LE BOCAL LOCAL Acti
vité : Action sociale 1, Avenue du Général
de Gaulle 33360 CAMBLANES ET MEY
NAC SIRET : 802 773 093 00025
Mandataire judiciaire : SCP SILVES
TRI-BAUJET 23 rue du Chai des Farines
33000 BORDEAUX
20EJ06401

ABONNEZ-VOUS !

AVIS DE DÉPÔT D’ÉTAT DE CRÉANCES SALARIALES
Conformément aux dispositions des articles L. 625-1 & R. 625-1 du Code de commerce,
la SELARL EKIP’, Mandataire Judiciaire des affaires suivantes :
Greffe N°

NOM DE L’AFFAIRE - ADRESSE

date / jugt

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
LIQUIDATION JUDICIAIRE
2020J00181

SARL KASS’DALE
200 avenue Thiers - 33100 Bordeaux

26-02-2020

2020J00167

SAS ADNN
79 Rue Sainte Catherine - 33000 Bordeaux

26-02-2020

2020J00008

SAS BY BTP
40 crs Balguerie Stuttenberg, Appt 44 - 33000 Bordeaux

04-03-2020

2020J00007

SAS ADJAA
Postadom, 5 Rue Condé - 33000 Bordeaux

04-03-2020

2019J00015

SAS ART OF CONTROL
949 av du Parc des Expositions - 33260 La Teste De Buch

04-03-2020

2020J00191

SAS PETROMANAS ENERGY France
260 r. du Jardin Public - 33300 Bordeaux

04-03-2020

2020J00211

EIRL JEAN ARNAUD
Lieu dit Les Laurets - 33190 Loupiac de la Réole

11-03-2020

2018J01013

SARL VBD
5 rue de la Halle - 33460 Margaux

08-01-2020
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2019J01016

SARL L’ANTIDOTE
6 rue d’Aquitaine - 33990 Hourtin

20-11-2019

2019J01071

Mme NICOT Delphine
15 route du Moulin - 33590 Vensac

04-12-2019

2020J00228

EURL KRESI BATI
32 allée de Boutaut, CS 80112 - 33070 Bordeaux cedex

31-03-2020

2018J00920

EURL GPC Construction
44 Rue de la Commanderie des Templiers
33440 Ambarès et Lagrave

09-01-2019

Vous informe que l’ensemble des relevés de créances salariales a été déposé au Tribunal de Commerce de Bordeaux et au Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Rappelle que le délai de forclusion prévu à l’article L.625-1 du Code de Commerce
court à compter de la présente publicité. Le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou
partie sur un relevé, peut saisir, à peine de forclusion, le Conseil des Prud’hommes dans
un délai de deux mois à compter de la publicité.
20000996

AVIS DE DÉPÔT D’ÉTAT DE CRÉANCES SALARIALES
Conformément aux dispositions de l’article 621-1 et suivants et R625-3 et suivants du Code
de Commerce, l’ensemble des relevés de créances salariales résultant d’un contrat de travail a
été déposé au Greffe pour les affaires suivantes :
Greffe N°

NOM DE L’AFFAIRE - ADRESSE

date / jugt

2019J00090A

EURL GUIONIE
23 avenue du Médoc 33320 Eysines
N° siren : 821 647 807 - Capital Social : 5 000 €

LS 29-01-2020

2019J00921D

SASU CEDRE4U
312 avenue de Tivoli 33110 Le Bouscat
N° siren : 802 993 147 - Capital Social : 3 000 €

LJ 29-01-2020

2019J01047A

SARL BOBAT SOL
41 rue du Professeur Calmette 33150 Cenon
N° siren : 811 302 256 - Capital Social : 1 000 €

LJ 12-02-2020

2019J01076D

SAS STAAR
36B, Chemin de Lapouyade 33240 Saint-André-de-Cubzac LJ 12-02-2020
N° siren : 529 507 303 - Capital Social : 201 115 €

2019J01094A

SASU HOLDING VISION
7 Impasse Brunereau 33150 Cenon
N° siren : 809 198 914 - Capital Social : 1 000 €

LJ 11-03-2020

2019J01100A

SAS E.T.L.G.
15 rue des Frères Bonie 33000 Bordeaux
N° siren : 803 041 581 - Capital Social : 25 000 €

LS 26-02-2020

2020J00024RP

SARL GROUPE EMBOUTEILLAGE MOBILE
9 rue des Écoles 33250 Saint Sauveur
N° siren : 392 205 217 - Capital Social : 7 622 €

LJ 15-01-2020

2020J00030D

SARL WEBULLE GROUPE
3 Cours G. Clemenceau 33000 Bordeaux
N° siren : 831 123 666 - Capital Social : 1 000 €

LS 15-01-2020

2020J00032D

SARL A.D. BRUN
17 rue Maubec 33210 Langon
N° siren : 529 829 681 - Capital Social : 5 000 €

LS 15-01-2020

2019J00071A

SAS TRAITEMENT ISOLATION NOUVELLE AQUITAINE
6 Avenue de l’Escart 33450 Saint-Loubès
LS 29-01-2020
N° siren : 838 191 237 - Capital Social : 11 000 €

2020J00083D

SAS LES BAINS DU MEDOC
2-3, impasse de Landegraud 33290 Parempuyre
N° siren : 823 425 988 - Capital Social : 30 000 €

LJ 29-01-2020

2020J00096

EURL MATECOPIE
240 rue Jean Mermoz 33320 Eysines
N° siren : 813 201 837 - Capital Social : 40 000 €

LJ 05-02-2020

2020J00097

SASU ILODIA OFFICE SERVICES
2 cours du Trente Juillet 33064 Bordeaux cedex
N° siren : 809 456 122 - Capital Social : 500 €

LS 05-02-2020

2020J00114D

SARL ASITY
58 rue des Futaies 33560 Carbon-Blanc
N° siren : 447 960 550 - Capital Social : 25 000 €

LS 12-02-2020

2020J00145D

SAS COMPOSITE INNOVATION
2 allée du Doyen Georges Brus 33600 Pessac
N° siren : 827 806 902 - Capital Social : 1 100 000 €

LS 19-02-2020

2020J00147D

SARL ASTERIES
34 rue de l’Hermite 33520 Bruges
N° siren : 489 497 503 - Capital Social : 20 000 €

LS 19-02-2020

2020J00166A

SARL GROUPE MIO CAFFE
1080 Avenue de l’Europe 33260 La Teste-de-Buch
N° siren : 834 391 716 - Capital Social : 7 000 €

LS 26-02-2020

2020J00177D

SAS ADH CONCEPT
l00B Rue de Landegrand 33290 Parempuyre
N° siren : 489 430 462 - Capital Social : 600 000 €

LJ 26-02-2020

2020J00178D

SARL INJ2
83 rue Armand Caduc 33190 La Réole
N° siren : 813 946 530 - Capital Social : 10 000 €

LS 26-02-2020

2020J00182D

SARL SAXLO
C C des 4 Pavillons 33310 Lormont
N° siren : 810 055 418 - Capital Social : 2 000 €

LS 26-02-2020

2020J00183D

SAS DESTOCK SOURCE
35B, Av H. Dubedoul 33270 Floirac
N° siren : 788 657 740 - Capital Social : 3 000 €

LJ 26-02-2020

2020J00194D

SAS CS FERMETURE
Route de Blagon 33138 Lanton
N° siren : 834 365 660 - Capital Social : 1 000 €

LS 04-03-2020

La date de la présente publicité fait courir le délai de forclusion prévu à l’article L625-1
du Code de Commerce.
Pour avis le 24-04-2020 SELARL Laurent MAYON Mandataire Judiciaire CS 71036
33081 Bordeaux
20001006
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REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ
SELARL MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE
MANDATAIRE JUDICIAIRE
123 AVENUE THIERS 33000 BORDEAUX
JU D I C I A I R E S - G I R O N D I N S

ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS
Édités par la Société
ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS
SAS au capital de 45 000 €.
Siège social : 108 rue Fondaudège
CS 71900 - 33081 Bordeaux Cedex
SIRET 456 200 476 00038
05 56 52 32 13
Réunion des cinq journaux
d’informations judiciaires :
• AFFICHES BORDELAISES (fondées en 1904)
• ANNALES DEPARTEMENTALES (fondées en 1933)
• ANNONCES DU SUD-OUEST (fondées en 1924)
• INFORMATEUR JURIDIQUE (fondé en 1948)
• PETITES AFFICHES DE LA GIRONDE
(fondées en 1848)

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE

DU CAMPING LA ROCHADE**
51 route de la Gare
33990 NAUJAC SUR MER

Avec lac naturel privé et étang de pêche
Mobiles ’home équipés, caravanes et tentes aménagées
CA 2018 : 205 450 €
Offres à adresser à Selarl MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE
123 avenue Thiers à Bordeaux (33100).
Fax : 05 56 79 09 65
Réf : 7323 - Email : contact@mj123.fr

DESCRIPTIF ET PIÈCES SUR WWW.MJ-SO.COM

Directeur de la publication : Guillaume LALAU
Responsable des opérations : Nicolas Thomasset
Rédacteur en chef : Vincent ROUSSET

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

Direction artistique : David Peys
Maquettistes : Sarah ALBERT, Noëllie Sanz
Secrétaire général des rédactions : Michel CASSE
Rédaction : Nathalie Vallez & Jennifer WUNSCH
Service Annonces légales :
Allison sheikboudhou, Nicolas karnay
& Adèle brochard
Direction financière et administrative :
Katia de stefano

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ
SELARL MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE
MANDATAIRE JUDICIAIRE
123 AVENUE THIERS 33000 BORDEAUX

Service abonnement : Catherine Depetris

À VENDRE

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

PUBLICITé

Responsable commerciale : Hamida BETRICHE
Assistante commerciale : Charlotte Laurent
Tél. 07 85 39 64 49
Email : publicite@echos-judiciaires.com
Dépôt légal à parution
Hebdomadaire - Parution le vendredi
Impression : Rotimpres
Commission paritaire n° 0223 I 82797
ISSN 0420-4360
Prix unitaire : 1,80 €
Abonnement 1 an : 65 €

FONDS DE COMMERCE DE CAFÉ,
BAR, BRASSERIE, RESTAURATION RAPIDE
SOUS L’ENSEIGNE

« CAFE DE LA GARE »

35 boulevard du Général Leclerc
33120 ARCACHON,
Loyer annuel : 15 120€ HT
Offres à adresser à Selarl MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE
123 avenue Thiers à Bordeaux (33100).
Fax : 05 56 79 09 65
Réf : 7321 - Email : contact@mj123.fr

DESCRIPTIF ET PIÈCES SUR WWW.MJ-SO.COM

POUR VOTRE COMMUNICATION PUBLICITAIRE
HAMIDA BETRICHE
TÉL. 07 85 39 64 49
publicite@echos-judiciaires.com
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Publicité commerciale, immobilier : publicite@echos-judiciaires.com

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

POUR PLUS
DE RENSEIGNEMENTS :

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

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