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DONE
Par Jennifer WUNSCH

Le serial entrepreneur bordelais  
Gilles Raymond a créé avec une partie  
de l’ancienne équipe de News Republic  
une application de messagerie  
instantanée multifonctions, idéale 
pour le télétravail. Deux mois après 
son lancement, son nombre 
d’utilisateurs explose.

Communiquer, monter des réunions, gérer 
une liste de tâches, partager des fichiers. 
Voilà les quatre actions que l’on répète quo-
tidiennement sur un ordinateur profession-
nel, et que l’application Done permet de 

réaliser instantanément, dans une même interface de 
messagerie. L’idée pouvait sembler évidente. En ces 
temps de confinement et de télétravail généralisés, elle 
s’avère lumineuse. Et c’est un serial entrepreneur girondin 
qui en est l’origine. Gilles Raymond a créé Done en 2018, 
seulement 2 ans après s’être séparé de News Republic, 
l’agrégateur d’informations qu’il a dirigé durant 8 ans et 
vendu au chinois Cheetah Mobile, pour 57 millions de 
dollars. Après une courte pause sabbatique, il lance en 
2017 la fondation The Signals Network, qui s’est donné 
pour mission de financer des enquêtes journalistiques 
internationales et de protéger les lanceurs d’alerte.
Mais une autre idée germe déjà dans la tête de ce diri-
geant hyperactif. Lors de son passage chez Cheetah 
Mobile, Gilles Raymond découvre les joies de l’instant 
messaging professionnel sur WeChat, le WhatsApp 
chinois. « J’ai vite compris que c’était un outil idéal pour 
l’entreprise », se souvient-il. Selon lui, l’avantage de la 
messagerie instantanée est triple par rapport à l’e-mail : 
« on peut créer des groupes de travail très facilement 

les promesses de
télétravail

bordeaux

Gilles  
   Raymond
Fondateur et CEO de Done
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sujet, et à l’intérieur de chatter, puis avec un simple swipe 
(glissement) vers la gauche d’assigner les tâches dans des 
to-do lists, de caler des réunions dans les agendas par-
tagés, et de partager des fichiers. En revanche, il n’est 
pas encore possible de communiquer en vidéo, mais 
cette fonctionnalité devrait être ajoutée ultérieurement.
L’application, qui existe également sous forme d’exten-
sion web, cible les entreprises de moins de 250 salariés. 
Sa mise en place ne nécessite pas d’infrastructure tech-
nique, « aucun investissement massif, ni aucune compé-
tence technique particulière », assure Gilles Raymond. 

Done est gratuite, et proposera à 
terme des fonctionnalités avancées 
sur abonnement, comme la possi-
bilité de gérer l’accès des utilisa-
teurs aux groupes de travail. Cette 
idée, Gilles Raymond l’a également 
puisée dans son expérience 
chinoise  : « Lorsque j’ai quitté 
Cheetah Mobi le,  on ne m’a 
demandé de partir du groupe  
« Top Management » dans WeChat 

qu’au bout de 3 semaines ! », confie-t-il. 

GROS COUP D’ARRÊT
Côté financements, après avoir obtenu 350 000 euros 
de la BPI et de la Région Nouvelle-Aquitaine, et levé  
500 000 dollars auprès de business angels de la Silicon 
Valley, notamment « le patron des fusions-acquisitions 
de Linkedin, ou un senior product owner de Google », 
Done était en train de préparer une seconde levée de 
fonds lorsque la crise liée au coronavirus a éclaté. « Tout 
a pris un gros coup d’arrêt », reconnaît Gilles Raymond, 
actuellement confiné aux États-Unis, où il réside la moitié 
de l’année, et où il était aussi en contact avec Google et 
Apple pour monter des partenariats. Pour le moment, 
« Done est sécurisée, mais elle reste une start-up dépen-
dante de sa capacité à lever des fonds », prévient  
l’entrepreneur, pour qui la crise n’a pas eu que des consé-
quences négatives. Début avril 2020, seulement deux 
mois après son lancement, l’application réunissait déjà  
3 000 utilisateurs, « sans rien faire, les campagnes mar-
keting n’ont pas commencé ! », se réjouit Gilles  
Raymond. Un démarrage à point nommé pour cette  
solution qui simplifie le télétravail des petites et 
moyennes entreprises.

FOCUS

avec des gens en interne comme en externe ; le temps 
de réactivité est de l’ordre d’une ou deux heures (contre 
un ou deux jours pour les mails) ; enfin, il n’y a pas de 
spam ». Et comme il y a déjà 2,5 milliards d’utilisateurs 
d’instant messages dans le monde, « je me suis dit qu’il 
fallait transférer cet usage au monde professionnel », 
confie celui qui fut aussi, en 1998, l’un des fondateurs d’In 
Fusio, pionnier mondial des jeux téléchargeables sur 
mobile. 

EXPÉRIENCE UTILISATEUR SIMPLIFIÉE
Entouré d’une partie de l’ancienne équipe de News 
Republic, qui le suit depuis une quinzaine d’années, Gilles 
Raymond concrétise son nouveau projet. C’est à Bor-
deaux qu’il prend vie, « car il n’y a 
pas de meilleur pays que la France 
dans le monde pour lancer une 
boîte dans la tech », et car c’est là 
que se trouve le cœur de son 
équipe, « la valeur la plus impor-
tante pour une entreprise », selon 
le dirigeant. Ensemble, ils créent 
une application professionnelle 
basée sur la messagerie instanta-
née, puis au fur et à mesure, la sim-
plifient jusqu’à tout intégrer directement dans le chat :  
« Nous avons fait en sorte que l’expérience soit complè-
tement fluide pour les utilisateurs », assure Gilles Ray-
mond. Done permet ainsi de créer un groupe sur un 

Date de création
2018

Date de mise en ligne
février 2020

Effectifs
12 salariés

Nombre d’utilisateurs 
(début avril)

3 000

« La messagerie 
instantanée est un  

outil idéal pour  
l’entreprise »

« Il n’y a pas  
de meilleur pays  
que la France  
pour lancer  

une boîte dans  
la tech »

DONE 
EN CHIFFRES
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girondines
Les entreprises

mobilisées

De nombreuses sociétés proposent des solu-
tions répondant aux besoins spécifiques 
nés du confinement, notamment pour faci-
liter le télétravail, les démarches adminis-
tratives ou la recherche de financements, 

et ainsi maintenir l’activité économique. « Près de 80 
start-ups sont mobilisées », assure Cyril Texier, pré-
sident de French Tech Bordeaux, qui propose un listing 

en ligne, établi sur la base d’un appel à projets. « Nous 
avons voulu répertorier toutes ces initiatives poten-
tielles pouvant répondre aux besoins des acteurs de 
terrain, dans les domaines de la santé, de l’éducation, 
du commerce… », précise Philippe Métayer, directeur 
général de l’association. Nous avons sélectionné parmi 
elles les solutions innovantes à destination des entre-
prises. Revue de détail.
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Les start-ups de l’écosystème French Tech Bordeaux, ici réunies lors  
du French Tech Day en novembre dernier, restent mobilisées pendant la crise sanitaire
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AKIGORA
Marketing, logistique,  

RH, cybersécurité…  
La société bordelaise réunit  
une communauté d’experts  

opérationnels. Durant la crise,  
des conseils en visioconférence  

sont offerts bénévolement.

DYDU
L’éditeur de logiciels conversationnels  

automatisés, dont la R&D se trouve à Bordeaux,  
a développé le bot « Gestion de crise ». Gratuit,  

il répond aux questions des collaborateurs  
liées aux coronavirus.

MARION 
RUZICKA

Webinaire et conseils  
aux entreprises sur le 

télétravail (Pessac).

SELF & INNOV
Plateforme bordelaise dédiée aux aides 

fiscales à l’innovation, Self & Innov 
permet aux TPE/PME innovantes 

d’accélérer leur processus de déclaration 
pour bénéficier des remboursements de 
crédits d’impôts mis en place par l’État.

TUDIGO
La plateforme bordelaise de 

financement participatif a ouvert 
l’accès à sa solution de prêt  

à des conditions simplifiées, pour 
un tarif allégé.

AT CONNECT 
(SOLUTIONS 100 % CONNECT) 
Présente notamment à Mérignac, la société  
installe et sécurise les accès téléphoniques  
et internet. Pendant la crise, les frais de mise  
en service sont offerts pour les entreprises  
de moins de 6 postes.

EDMOND
Cette société bordelaise offre durant 3 
mois un accès à son outil de pilotage 
de trésorerie destiné aux agences 
immobilières.

LUG 
L’éditeur de Cestas met à disposition  
gratuitement pendant 3 mois son logiciel  
SaaS de stockage, partage et gestion  
de documents, Windex GED.

PRIMO BOX 

L’entreprise pessacaise crée des solutions  
de dématérialisation. Durant la crise, son  
produit DEMAT RH® (traitement, 
distribution des bulletins de paye) est à 
moitié prix pendant un mois, et son pack de 
100 signatures électroniques RH.  
IZISIGN®, offert.

WELYB
La plateforme bordelaise  
collaborative dédiée aux experts 
comptables, qui propose notamment 
la dématérialisation et le stockage  
des documents, est gratuite durant  
2 mois.

EFFISSANCE
Basée Bordeaux, l’entreprise 

propose une assistance à la 
gestion de la crise et de  

la prévention des difficultés 
financières en télétravail.

TRÉSORIA
Le service de recherche de financements  
pour les TPE/PME, basé à Bordeaux, a mis 
en place une cellule pour accompagner les 
chefs d’entreprise dans leurs démarches 
afin d’obtenir les aides promises dans le 
cadre de la crise.
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chez vous
Près dePrès de

NOUVELLE-AQUITAINE
LA RÉGION SOUTIENT 
L’ÉCONOMIE SOCIALE ET 
SOLIDAIRE
La Région Aquitaine et la Banque des Territoires  
viennent de créer un fonds de 2 millions d’euros,  
abondé à parité, pour soutenir les structures  
de l’Économie Sociale et Solidaire. « Ce dispositif  
d’urgence », explique le président de la Région  
Alain Rousset, « vise à conforter la trésorerie des  
structures de l’Économie Sociale et Solidaire  
sur l’ensemble de notre territoire. » C’est France  
Active Nouvelle-Aquitaine qui assurera le  
conseil, l’accompagnement et le financement  
des bénéficiaires. Sa vocation est d’apporter  
des solutions financières, sous forme de prêts de  
court et moyen terme, pouvant aller jusqu’à  
100 000 euros, avec remboursement différé. Ce  
nouveau financement doit permettre aux  
entreprises de conforter leur situation financière  
en leur assurant le maintien des concours  
financiers des banques et de les appuyer dans  
la recherche d’autres financements pour la relance  
de leur activité. Ce fonds s’inscrit dans le plan  
d’urgence de 73 millions d’euros de la Région.

BORDEAUX
OUVERTURE D’UNE AGENCE BATISAFE
Depuis plus de 12 ans, le bureau d’études Batisafe apporte son expertise dans les  
domaines de la mise aux normes et de l’aménagement de tout type de bâtiment, et plus  
particulièrement la sécurité incendie, l’accessibilité aux personnes en situation de  
handicap et la sûreté pour tout type et taille d’établissements. Dynamique, la société  
ne cesse de se développer et après des agences à Paris, Lyon ou Grenoble, c’est à  
Bordeaux qu’elle a décidé de s’installer au mois de mai. « Une agence bordelaise permet  
de renforcer notre proximité avec les entreprises, d’être plus réactifs et de nous déplacer  
aisément sur les chantiers de Nouvelle-Aquitaine, mais également d’offrir mon expertise  
sur des dossiers parisiens », explique le directeur de cette nouvelle agence Fabien  
Bessaguet, ancien officier des sapeurs-pompiers de Paris et préventionniste référent des  
immeubles de grande hauteur sur des projets du quartier de La Défense. Batisafe  
compte 27 collaborateurs, 6 agences et son chiffre d’affaires croissant s’est établi à  
1,7 million d’euros en 2019.

AIDE À DOMICILE
RESTER CHEZ SOI 
REJOINT AMAPA
Depuis le début du mois, sur décision du tribunal  
judiciaire de Bordeaux, l’association arcachonnaise  
d’aide à domicile Rester Chez Soi a rejoint le  
groupe Doctegestio et son opérateur médico-social  
Amapa. Son intégration au réseau Amapa permet  
le maintien de ses services d’aide à domicile auprès  
d’une centaine de personnes fragiles, âgées,  
malades ou en situation de handicap et des familles,  
à raison de 35 000 heures d’intervention par  
année. Les 30 intervenants à domicile de Rester Chez  
Soi continuent à apporter leurs services de  
confort à domicile et d’aide humaine sur le bassin 
d’Arcachon tandis que le réseau Amapa poursuit 
son développement au cœur des territoires,  
au plus près des besoins des personnes fragiles.
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ERRATUM 
Contrairement à ce que nous avons écrit dans  
notre dernier numéro du 24/04/2020, Éric Couanon  
n’exerce pas la fonction de directeur commercial  
au sein de l’entreprise Unikalo, mais celle de 
technico-commercial.
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GIRONDE
SUCCÈS DE LA 1RE CONVENTION D’AFFAIRES EN LIGNE
Sous l’impulsion de la société néo-aquitaine TeamResa, implantée à Pessac, s’est tenue les 17, 20 et 21 avril la première  
convention d’affaires en ligne à destination des entreprises de Bordeaux-Gironde et de Nouvelle-Aquitaine. Dans un marché  
de l’événementiel à l’agonie, cette société qui fête ses 18 ans a gracieusement mis à disposition son expérience, ses  
ressources et sa plateforme digitale pour cette opération commando au nom de code : « Confiné-es mais pas isolé-es ! ».  
Menée par un interclub virtuel inédit de 13 réseaux d’entreprises, cette opération a été un grand succès : 330 entreprises  
avaient émises 4 400 demandes de rendez-vous, obligeant à rajouter deux dates à la seule journée initialement prévue. Après  
sélection, 2 200 rendez-vous d’affaires individuels se sont déroulés en vidéo, démontrant le besoin criant des acteurs  
économiques de renouer avec des contacts commerciaux, partenaires, fournisseurs et clients. « Ça fait du bien de rencontrer  
de nouvelles personnes, de parler affaires, de se projeter », témoigne un participant. Ce premier regroupement va, à  
n’en pas douter, s’élargir et appeler d’autres rendez-vous BtoB du même type jusqu’à la fin de cette crise sanitaire et économique.

GIRONDE
CARTE INTERACTIVE  

« ARTISANS OUVERTS »
Malgré la crise sanitaire en cours, nombre d’entreprises  

artisanales continuent d’assurer des services. Afin de leur  
donner plus de visibilité, le réseau des Chambres de métiers  

et de l’artisanat a mis en place une carte interactive qui  
recense les artisans ouverts (activités autorisées) à l’adresse  

artisans-gironde.fr/artisans-ouverts. Elle permet une  
localisation rapide des entreprises ouvertes à proximité  

de chez soi. Les artisans y sont classés en 4 secteurs :  
alimentation, fabrication, bâtiment et services. « J’appelle  

les consommateurs à soutenir les petites entreprises de  
leur commune, pendant le confinement pour celles qui peuvent  

ouvrir », déclare la présidente de la CMAI33 Nathalie  
Laporte. « Il faut aussi penser à toutes les autres dès maintenant,  

en évitant le shopping en ligne inutile et en patientant un  
peu. » Toutes les entreprises artisanales pouvant exercer pendant  

la crise en respectant les mesures de sécurité sanitaires sont  
encouragées à s’inscrire. En quelques clics, les coordonnées de 

l’artisan apparaissent directement sur cette carte interactive.

GIRONDE
MOBILISATION POUR  
LES SENIORS ISOLÉS
Alogia Groupe, expert bordelais du bien-veillir à domicile,  
et Marguerite, spécialiste de l’accompagnement par téléphone  
des personnes âgées, ont uni leurs forces pour créer Ergocall,  
plateforme d’appels téléphoniques destinée à accompagner les  
seniors isolés dont 4 000 peuvent d’ores et déjà bénéficier.  
Ce dispositif est opéré par leur réseau national d’ergothérapeutes  
qui ont pour mission d’appeler les personnes âgées isolées  
pour traiter les situations d’urgence et coordonner les services  
à domicile (courses, services d’accompagnement médical, lien  
social). « Mobiliser des professionnels de santé spécialistes du  
vieillissement nous permet d’apporter une réponse adaptée  
et pertinente face à la complexité et à la diversité des parcours  
de vie : urgences sanitaires, isolement social, problèmes  
d’adaptation du logement ou de perte d’autonomie », estime  
Alexandre Petit, président fondateur d’Alogia Groupe.  
Domofrance (1er bailleur social de Nouvelle-Aquitaine), Logévie 
(foncière médico-sociale spécialisée senior) et le groupe VYV 
(acteur mutualiste de protection et de santé via sa plateforme 
objectif autonomie) ont d’ores et déjà fait appel à Alogia groupe  
et Marguerite pour que la plateforme Ergocall accompagne  
leurs seniors.

président fondateur  
d’Alogia Groupe.

Alexandre
PETIT
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S elon le Docteur Daniel Habold, directeur de 
la Santé Publique à l ’ARS Nouvelle- 
Aquitaine, nous sommes dans une situation 
de « léger faux plat montant » dans des condi-
tions de confinement, avec un taux de conta-

gion en dessous de 1, ce qui est l’objectif recherché.  
« Mais cela reste à surveiller lors du déconfinement »,  
a estimé le médecin. Actuellement, un tiers des lits en 
réanimation restent disponibles pour accueillir des 
malades si on connaît un sursaut au  moment du décon-
finement. Il y aura alors systématisation des tests.  
Les points de risques majeurs restent la promiscuité, par 
exemple des travailleurs saisonniers lors de la pause. Il 
faut aller au-delà de la distanciation sociale et du port du 
masque : ne pas aller au travail si l’on tousse, si l’on se 
sent fiévreux, si on a été au contact avec un malade. Le 
télétravail doit se poursuivre. Au-delà de la distanciation 
spatiale sur les lieux de travail, école, etc. il va bien falloir 
parler de distanciation physique lors des pauses de la 
journée. Il faudra disposer de points de lavage des mains 
avec savon, et séchage avec air ou papier. À défaut on 
pourra utiliser des solutions hydroalcooliques, mais 
attention, trop utilisé, le produit peut se montrer très 
irritant. Il faudra penser à la désinfection des surfaces sur 
chacun des postes de travail, ainsi que celle systématique 
des poignées de porte.  Enfin,  concernant la  
protection par les masques, ceux en tissu doivent être 
lavés régulièrement. Il faut donc en avoir plusieurs. Quant 
aux masques papier, ils n’ont que 4 à 6 h de durée de vie. 
« Toute la Gironde va être équipée », a déclaré le méde-
cin, « mais il faut réfléchir à la manière dont ils vont être 

Quid du
déconfinement

de travail
sur le lieu

Selon le directeur régional de la santé  
publique, le télétravail doit se poursuivre  
dans la mesure du possible.

ENTREPRISES
GIRONDE 

ACTU

distribués ». « Il faudra être très prudent », a conclu le 
docteur Habold : l’immunité est faible en France, et plus 
encore en Nouvelle-Aquitaine où le virus a peu circulé.  
« L’immunité collective est une mauvaise piste, tous les 
pays qui l’ont tentée ont été contraints d’abandonner, il 
faut donc être le plus prudent possible, la bonne piste 
est celle de la conscience collective. » 

Par Nathalie VALLEZ

Dr Daniel 
      HABOLD
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entreprises
 l’incertitude du 
déconfinement

Démarches en faveur des secteurs de  
l’hôtellerie et de la restauration, des TPE ou des 

entreprises rurales, la CCI Bordeaux Gironde 
cherche à soutenir les PME du territoire aux côtés 

de la Région et de l’état.

CCI BORDEAUX GIRONDE
GIRONDE 

ACTU

Par Nathalie VALLEZ

A lors que les deux tiers des chefs d’entre-
prises estiment qu’il sera très difficile de 
redémarrer leur activité, la CCI Bordeaux 
Gironde enregistre pour cette 6e semaine 
de confinement 455 nouveaux dossiers 

d’accompagnement renforcé, soit 2 400 au total. Sur le 
plan national, un numéro vert est ouvert depuis le lundi 
27 avril : 0 805 65 50 50. Il permet aux chefs d’entre-
prises en détresse de bénéficier d’une première écoute 
et d’un soutien psychologique 7 jours sur 7, de 8 heures 
à 20 heures. Parmi les secteurs les plus touchés, celui 
de l’hôtellerie et de la restauration, qui ne connaîtra en 
principe sa date de déconfinement qu’à la fin du mois 
de mai. « Cette incertitude pèse sur le moral de ces 
entreprises qui sont souvent de petite taille et  
familiales », a expliqué Patrick Seguin, président de la 
CCI Bordeaux Gironde, lors du point presse du lundi  
27 avril. À l’occasion du groupe de travail constitué avec 
l’emblématique chef Philippe Etchebest, les profession-
nels de la restauration et l’UMIH, des propositions ont 
été faites au gouvernement pour la prise en charge de 
la perte d’exploitation. « Et pour ne pas oublier que 
cette proposition est née à Bordeaux, plutôt qu’un tiers, 
notons que 33 % du coût reviendrait à l’État, 33 % aux 
assureurs et 33 % par la profession ». Estimé à 14 mil-
liards, ce dispositif innovant ne coûterait finalement rien 
à l’État qui récupèrerait ensuite la TVA et les surprimes 

de cotisation sur 10 à 20 ans. En revanche, Patrick 
Seguin a alerté les entreprises sur les propositions for-
faitaires faites par les assurances : « C’est un piège, on 
propose un forfait pour solde de tout compte, ensuite 
l ’entreprise ne peut plus rien demander, donc  
attention », a-t-il mis en garde. 

ET AILLEURS EN GIRONDE…
La CCI Bordeaux Gironde a été missionnée par Bor-
deaux Métropole et la CALI (Communauté d’Agglomé-
ration du Libournais) avec la Chambre de Métiers et la 
Chambre d’Agriculture pour assurer la gestion et l’ins-
truction des demandes faites sur les fonds de soutien 
votés par les deux collectivités. Des aides qui viennent 
en complément des mesures de l’État et de la Région. 
Les deux plateformes ouvriront au moment du décon-
finement (le 11 mai pour Bordeaux Métropole et le  
13 pour le Libournais) mais la CCI a déjà commencé à 
aider les entreprises à ouvrir leurs dossiers. D’autant 
plus que l’on dénombre 15 000 entreprises de 1 à 5 sala-
riés en Gironde. Patrick Seguin a d’ailleurs salué l’initia-
tive de la Région Nouvelle- Aquitaine pour la création 
d’un fonds de soutien aux TPE. « Nous ne voulons lais-
ser personne au bord de la route », a martelé le pré-
sident de la CCI qui a missionné les 120 élus de la 
Chambre de Commerce d’appeler chacun 10 chefs 
d’entreprises girondins dans la semaine. « Le phéno-
mène urbain nous permet d’être facilement en contact, 
mais ces appels concernent surtout le monde rural, où 
l’on est souvent moins informé. C’est pour cela que 
nous diffusons largement nos actions auprès des maires 
et des élus », a rappelé Patrick Seguin. 
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Sévèrement impacté par la crise du  
Coronavirus et le confinement depuis  

le 17 mars, le groupe Air France-KLM  
va bénéficier d’un financement de 7 milliards  

d’euros de l’état pour traverser la crise et  
préparer l’avenir. L’avenir proche, c’est une légère  

reprise des vols à partir du 11 mai.

Par Vincent ROUSSET

air france
un nouveau
départ ?
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Air France continuera à vivre. Malgré cette 
turbulence majeure, cette crise cataclys-
mique et inédite du coronavirus, qui a 
immobilisé tous ses avions à l’instar des 
autres compagnies aériennes depuis plus 

d’un mois, le groupe Air France-KLM voit poindre le bout 
du tunnel très progressivement. Face au besoin de liqui-
dités impérieux qui se faisait attendre pour le troisième 
trimestre 2020, des discussions ont été engagées avec 
les États français et néerlandais afin de préserver la sol-
vabilité de la compagnie. Ainsi un mécanisme de finan-
cement a été annoncé à hauteur de 7 milliards d’euros 
décliné en deux volets : un Prêt Garanti par l'État français 
(« PGE ») d'un montant de 4 milliards d'euros octroyé par 
un syndicat de six banques à Air France-KLM et Air 
France. Ce prêt bénéficie d'une garantie de l'État fran-
çais à hauteur de 90 % et d'une maturité de 12 mois, avec 
deux options d'extension d'un an consécutives, exer-
çables par Air France-KLM ; un prêt d'actionnaire de 

des « engagements écologiques », a affirmé la ministre 
des Transports Élisabeth Borne. Parmi eux : « Réduire les 
émissions de CO2 par passager, réduire de 50 % les émis-
sions de CO2 sur les vols domestiques d'ici 2024, l'utilisa-
tion de biocarburant... », a énuméré la ministre interro-
gée sur Europe 1 le 24 avril dernier. « Cela passe aussi par 
une réflexion sur le réseau d'Air France dans le pays, en 
particulier lorsqu'il y a des alternatives ferroviaires de 
moins de 2 h 30 », a-t-elle ajouté. 

Depuis le début de la crise du Coronavirus, malgré une 
baisse brutale de l’activité et les fermetures de frontières 
successives, Air France a pourtant continué à faire voler 
quelques avions. Avec une offre représentant à ce jour 
moins de 5 % de son activité habituelle, la compagnie a 
maintenu un programme minimum de vols justifié par les 
derniers rapatriements de clients et la continuité territo-
riale, notamment vers l’Outre-Mer. Parmi les destinations 
desservies : 3 en France métropolitaine (Toulouse,  
Marseille et Nice), une quinzaine de villes européennes 
et une vingtaine de pays à travers le monde. À ce jour, 
plus de 270 000 personnes dont 155 000 Français ont été 
rapatriées. Ces vols ont aussi permis - et il faut le souli-
gner - le transport de fret, notamment l’acheminement 
de matériel médical ou de denrées alimentaires. L’activité 
Cargo d’Air France participe encore activement au pont 
aérien entre la France et la Chine, en exploitant notam-
ment des avions B777 habituellement réservés au trans-
port de passagers. Comme nombre d’entreprises fran-
çaises, le groupe prépare un plan de reprise de ses 
activités en commençant par une légère augmentation 
de l’offre sur les vols intérieurs. Selon des sources 
diverses, deux vols par semaine entre Bordeaux et Paris-
Roissy-Charles-de-Gaulle reprendraient ainsi à partir du 
11 mai le lundi et le vendredi, mais cette information n’a 
pas été encore confirmée par Air France. « L’activité res-
tera cependant très dépendante de l’ouverture des fron-
tières ainsi que des réservations de ses clients », nuance 
avec la plus grande prudence la compagnie dans un 
communiqué. Bref, le redécollage de la compagnie fran-
çaise historique créée en 1933 sera très progressif.

« DES VOLS  
BORDEAUX-PARIS 
REPRENDRAIENT  

à PARTIR DU 11 MAI 
MAIS AIR France  
N’A PAS ENCORE 

CONFIRMÉ »

« EN CONTREPARTIE  
DE SON AIDE, L’ÉTAT A 
DEMANDÉ À AIR France 
DES ENGAGEMENTS 
ÉCOLOGIQUES »

l'État français à Air France-KLM d'un montant de 3 mil-
liards d'euros et d'une maturité de quatre ans, avec deux 
options d'extension d'un an consécutives exerçables par 
Air France-KLM. L'État néerlandais a également affirmé 
son intention de soutenir le groupe KLM. Les discussions 
se poursuivent afin de finaliser les modalités d'un soutien 
additionnel. 
« Cette aide, c’est aussi la reconnaissance du rôle straté-
gique que joue notre groupe au service de la France, des 
Pays-Bas et de nos concitoyens », a déclaré Anne-Marie 
Couderc, présidente du groupe Air France-KLM dans un 
communiqué où elle remercie l’État français. « Ce soutien 
et le plan d'actions du groupe nous permettront de tra-
verser cette crise et d'aborder l'avenir d'Air France-KLM 
avec ambition et détermination », a indiqué Benjamin 
Smith, directeur général du groupe. En contrepartie, 
l'État a demandé à la compagnie aérienne de prendre 
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nouvelle-aquitaine

décrochage  historique
Par Jennifer WUNSCH

Le confinement débuté le 17 mars a heurté de plein fouet  
l’économie. Si quelques secteurs industriels néo-aquitains ont  

réussi à résister, les autres, tout comme les services marchands 
et la construction, sont à l’arrêt. La tendance pour avril reste  

à la contraction. Le point par secteur.

On peut tenter de se rassurer en consta-
tant que les chiffres de la conjoncture en 
Nouvelle-Aquitaine recueillis par la 
Banque de France concordent avec les 
données au niveau national. Néanmoins, 

le repli d’activité enregistré à partir du 17 mars, date de 
début du confinement, est historique. Et « la tendance 
pour le mois d’avril est toujours sur un repli, au niveau 
régional comme national, même si les chefs d’entre-
prises ont peu de visibilité sur le mois à venir », annonce 
Régis Haumont, adjoint au directeur régional de la 
Banque de France. En particulier en raison des incerti-
tudes qui persistent sur les modalités du déconfine-
ment.

RÉORIENTATION DES PRODUCTIONS
Dans l’industrie, la production a chuté de façon brutale 
sur la deuxième quinzaine de mars en Nouvelle- 
Aquitaine, en particulier dans les secteurs de l’industrie 
aéronautique et spatiale (qui subit la paralysie de l’acti-
vité mondiale) et de l’automobile, ce qui a impacté tous 
leurs sous-traitants (fabrication de pièces métalliques, 
machines, équipements électriques et électroniques, 
matériel de transport). La filière bois quant à elle est à 
l’arrêt. Mais globalement, la contraction dans l’industrie 

« Les carnets de 
commandes restent 

moins dégarnis 
qu’après la crise 

financière de 2008 »

régis 
   haumont 
adjoint au directeur régional de la 
Banque de France, directeur délégué 
aux affaires régionales
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décrochage  historique

IMPACT  
ÉCONOMIQUE DE  

LA CRISE SANITAIRE  
AU NIVEAU  

NATIONAL SUR :

néo-aquitaine est moindre qu’au niveau national, grâce 
au maintien de plusieurs filières locales. La pharmacie, 
pour laquelle la demande européenne en produits de 
réanimation et médicaments s’est maintenue, voire ren-
forcée, a été particulièrement préservée. L’industrie 
agroalimentaire, secteur prioritaire dans le contexte de 
la crise sanitaire, s’est quant à elle « adaptée pour 
répondre aux demandes des moyennes et grands sur-
faces », précise Régis Haumont, grâce à l’introduction 
de mesures sanitaires dans la production. La chimie a 
également résisté, avec une réorientation de la produc-
tion vers les produits à usage médical : détergents et 
gels hydroalcooliques. Enfin, « la production de papier 
et carton se maintient aussi, du fait de l’accroissement 
de la demande d’emballages », explique Régis  
Haumont. 
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« La reprise sera progressive et dépendra  
de la pérennité des entreprises, qui, même si  

elles sont soutenues, connaissent  
de graves difficultés »

L’industrie 
- 48 %

Les services marchands 
- 37 %

Construction 
- 75 %
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IMPACT ÉCONOMIQUE DE LA  
CRISE SUR L’INDUSTRIE RÉGIONALE  

(INDICE DE SOLDE D’OPINIONS) :

Pour tout le secteur industriel, « les carnets de com-
mandes restent moins dégarnis qu’après la crise finan-
cière de 2008 », assure l’adjoint au directeur régional de 
la Banque de France. La reprise d’activité devrait être 
progressive en avril, freinée par la nécessité de mettre 
en place des mesures de sécurité, des mesures sani-
taires et par l ’incertitude sur la disponibilité du  
personnel. « Mais les stocks sont très bas, les stocks 
tampons ont été utilisés, en particulier dans les 
domaines qui se sont maintenus, il va donc falloir redé-
marrer l’outil de production afin de reproduire beau-
coup, pour recréer ces stocks », prévient Régis Hau-
mont, qui précise par ailleurs que la Banque de France 
n’a pas publié son baromètre du climat des affaires en 
mars, « car il s’est effondré », dans l’industrie comme 
dans les services marchands, où il est encore plus 
dégradé.

TÉLÉTRAVAIL SALVATEUR
« On constate en effet une baisse significative de l’ac-
tivité comme de la demande dans le secteur des ser-
vices, avec de nombreux établissements qui ont dû 
brutalement fermer », rappelle Régis Haumont. Une 
atteinte qui est un peu plus forte pour les services mar-
chands en Nouvelle-Aquitaine qu’au niveau national. 
Restaurants, lieux d’hébergement, salons de coiffure, 
salles de spectacle vivant, mais aussi transport/entre-
posage, réparation automobile, logistique et intérim 
ont été touchés de plein fouet par une baisse, voire un 
arrêt de l’activité. Néanmoins, « sur certains marchés 
comme l’alimentaire ou le transport routier, le recours 
à l’intérim a persisté pour répondre aux besoins pen-
dant la période », note Régis Haumont. Une baisse des 
effectifs, en raison de la mise en place du chômage par-
tiel, est notable dans la plupart des secteurs, mais c’est 
l’hôtellerie qui est la plus touchée, et « d’éventuels licen-
ciements étaient évoqués dès le mois d’avril », prévient 
le rapport de la Banque de France. 

Le directeur régional de la Banque de France  
Denis Lauretou et Régis Haumont (à droite) avec leurs  
partenaires de la CCI Patrick Séguin et Laurent Putz,  
lors de la présentation de l’enquête de conjoncture annuelle, 
en février dernier, à Bordeaux.
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Pharmacie : -3 
( -11 au niveau national )

Agroalimentaire : -29 
( -33 au niveau national )

Fabrication  
de pièces métalliques : -142 

( -143 au niveau national )
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A contrario, « certaines filières des services ont bien 
tenu, car elles ont pu avoir recours au télétravail salva-
teur », indique Régis Haumont : les activités informa-
tiques et services d’informations, ingénierie/architec-
ture, les éditeurs de logiciels, ainsi que les cabinets 
comptables et activités juridiques. Le secteur des ser-
vices marchands s’attend, au niveau régional comme 
national, à une nouvelle dégradation de l’activité en 
avril, mais moindre qu’en mars, en particulier dans les 
services d’ingénierie/architecture et les conseils juri-
diques, où la demande résiste, « même si de nombreux 
projets sont reportés par les clients, et les démarches 
commerciales réduites », constate Régis Haumont.

DÉLAIS À REVOIR DANS LES BTP
Dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, la 
production s’est totalement arrêtée en mars, selon  
l’enquête trimestrielle de la Banque de France, avec  
« au niveau national, des carnets de commande retom-
bant au niveau de fin 2015 », qui constitue un creux his-
torique pour la construction, alerte Régis Haumont. 
D’autre part, « les délais sont à revoir. Et si les marchés 
publics ne donnent pas lieu à des pénalités, un doute 
persiste concernant le privé », estime-t-il. Dans le sec-
teur des travaux publics, l’activité s’était très bien main-
tenue au premier trimestre, malgré la période pré- 
électorale. La reprise est attendue dès le déconfine-
ment, mais « conditionnée à la mise en œuvre des 
mesures de sécurité suffisantes », prévient la Banque 
de France. 

Dans le gros œuvre, les carnets de commandes étaient 
consistants avant la crise, et il pourrait y avoir une sur-
charge d’activité dès la reprise. Mais malgré la publica-
tion du « guide des préconisations de sécurité sanitaire 
pour la continuité des activités en période d'épidémie 
de coronavirus covid-19 » pour le secteur du bâtiment 
au début du mois d’avril, c’est l’incertitude qui prévaut 
quant à la reprise des chantiers. En effet, l’approvision-
nement en matériel et la main d’œuvre devront être 
disponibles. Concernant les maisons individuelles, « les 
incertitudes des ménages sur la pérennité de l’emploi 
et la mise en place du chômage partiel font qu’il pourra 
y avoir des projets remis en cause ou retardés », pré-
vient Régis Haumont. Dans le second œuvre, enfin, ce 
qui fonctionne est ce qui est relatif au dépannage. 

« On a déjà constaté, au niveau national, 
un triplement des incidents de paiement 
entre mi-mars et mi-avril »

LE MÉDIATEUR DU CRÉDIT TRÈS SOLLICITÉ
Dans tous les secteurs analysés, le repli devrait donc se 
poursuivre en avril, en Nouvelle-Aquitaine comme au 
niveau national. « La reprise sera progressive et dépen-
dra de la pérennité des entreprises, qui, même si elles 
sont soutenues, connaissent de graves difficultés, aver-
tit Régis Haumont. On peut s’attendre à ce que les 
défaillances augmentent. On a déjà constaté, au niveau 
national, un triplement des incidents de paiement entre 
mi-mars et mi-avril », admet-il. La médiation du crédit, 
créée lors de la crise de 2008 pour traiter les difficultés 
bancaires conjoncturelles (crédits, découverts…), et qui 
est aujourd’hui rattachée à la Banque de France, 
connaît « une resollicitation forte et vigoureuse en 2020. 
En 3 mois, on aura dépassé le niveau atteint en 2019 sur 
toute l’année », annonce Régis Haumont. Des données 
qui confirment la crise violente et durable dans laquelle 
est entrée l’économie française, « qui devrait connaître 
en 2020 une chute du PIB d’au moins 8 % », selon le 
gouverneur de la Banque de France François Villeroy 
de Galhau (Journal du Dimanche du 18 avril). Et qui 
doit encore s’armer de patience avant d’entamer son 
progressif déconfinement, à partir du 11 mai prochain.

MÉTHODOLOGIE

Enquêtes mensuelles  
de conjoncture dans les 
secteurs de l’industrie  

et des services marchands,  
et enquête trimestrielle  

dans le Bâtiment et les Travaux 
Publics, réalisées par la 

 Banque de France sur la 
Région Nouvelle-Aquitaine,  

présentant les soldes  
d’opinion de 900 chefs 

d’entreprises néo-aquitains, 
avec un taux de réponse  
de 90 %. Publication le  

15 avril 2020.
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changement
d’usage
locaux

Par Stephan YAIGRE,  
notaire à BORDEAUX

le 
de
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Bordeaux, Paris, Lille, Lyon, 
Marseille, Nice, Stras-
bourg… nombreuses sont 
les communes concernées 
par les articles L631-7 et 

suivants du Code de la construction 
et de l’habitation (CCH) relatifs à 
l ’encadrement des changements 
d’usage des locaux d’habitation.  
Marquées par une forte spéculation 
immobilière, ces vil les, et plus  
généralement celles « de plus de  
200 000 habitants et celles des 
départements des Hauts-de-Seine, 
de la Seine-Saint-Denis et du Val- 
de-Marne », (L631-7 al. 1 CCH) ont 
inévitablement pour objectif com-
mun de lutter contre l’insuffisance de 
logement. 
Pour ce faire, cette législation, initia-
lement créée en 1945, a peu à peu été 
adaptée en fonction des politiques 
locales. En effet, et pour ne prendre 
que l’exemple de la ville de Bordeaux, 
c’est par une Délibération du Conseil 
municipal en date du 7 juillet 2017, 
entrée en vigueur le 1er mars 2018, 
que les conditions de délivrance des 
autorisations de changement ont été 
précisées. S’il n’a pas la prétention de 
faire le tour du sujet, le présent article 
permet néanmoins d’effectuer un 
synthétique rappel des principales 
règles en la matière sous forme de 
questions/réponses. 

QU’ENTEND-ON PAR 
CHANGEMENT D’USAGE 
DES LOCAUX ?
Le changement d’usage d’un local est 
à distinguer du changement de des-
tination d’un immeuble. En effet, le 
premier, encadré par les dispositions 
du CCH, consiste en la modification 
de l’utilisation d’un local pour lui don-
ner une autre utilisation en tenant 

compte uniquement de l’affectation 
réelle des lieux, tandis que le second, 
encadré par les dispositions du Code 
de l’Urbanisme, consiste en la modi-
fication de ce pour quoi l’immeuble a 
été construit initialement conformé-
ment à l’autorisation d’urbanisme  
(cf. annexe). 

QU’ENTEND-ON PAR LOCAL 
À USAGE D’HABITATION ? 
Défini à l’article L631-7 du CCH, le 
local d’habitation s’entend comme  
« toutes catégories de logements et 
leurs annexes, y compris les loge-
ments-foyers, logements de gardien, 
chambres de services, logements de 
fonction, logements inclus dans un 
bail commercial, locaux meublés don-
nés en location (…)», le tout éclairé 
par le critère de la résidence princi-
pale de l’occupant.
Si le doute subsiste, le critère de réfé-
rence est le fichier national des pro-
priétés bâties de l’administration fis-
cale mis à jour au 1er janvier 1970. 
Ainsi, un local affecté à usage d’habi-
tation à cette date sera réputé à 
usage d’habitation à charge pour 
l’intéressé d’en apporter la preuve 
contraire par tout moyen. Quant aux 
locaux construits après cette date, ils 
sont réputés avoir l’usage pour lequel 
la construction/les travaux posté-
rieurs ont été autorisés.

QUELLE EST LA 
PROCÉDURE À SUIVRE 
EN CAS DE CHANGEMENT 
D’USAGE D’UN LOCAL 
D’HABITATION ? 
Par principe, tout changement 
d’usage d’un local d’habitation néces-
site l’obtention d’une autorisation 
préalable délivrée par le Maire au 
nom de la commune. Cette procé-
dure est à distinguer de celle appli-
cable au changement de destination 
d’un immeuble, lequel nécessite soit 
l’obtention d’une non-opposition à 
déclaration préalable ou d’un permis 
de construire en fonction des carac-

tères du projet. Néanmoins, bien que 
distincts par leur définition, le chan-
gement d’usage et le changement de 
destination sont malgré tout étroite-
ment liés puisque, en pratique, un 
changement d’usage nécessite par-
fois un changement de la destination. 
Dans ce cas, il convient de déposer 
deux dossiers distincts mais l’instruc-
tion est menée conjointement. Le cas 
échéant, les travaux de changement 
de destination ne pourront être exé-
cutés qu’après l’obtention de l’autori-
sation de changement d’usage. Le 
changement d’usage d’un local  
d’habitation n’y échappant pas, ce 
principe est assorti d’exceptions : 

A - Les changements d’usage 
dispensés d’autorisation préalable 
Sous réserve que le changement 
d’usage soit effectué en vue de l’exer-
cice d’une activité professionnelle/
commerciale, dans une partie d’un 
local d’habitation, exclusivement 
exercée par l’occupant y ayant sa rési-
dence principale et ne conduisant à 
recevoir ni clientèle, ni marchandises, 
ledit changement est autorisé  
d’office. Une adaptation supplémen-
taire a été prévue pour les locaux 
situés au rez-de-chaussée, puis dans 
ce cas le changement est autorisé 
d’office sous les seules conditions que 
le changement n’engendre ni nui-
sance, ni danger pour le voisinage, ni 
désordre pour le bâti.
À cette liste s’ajoute, dans une 
demi-mesure, le changement d’usage 
effectué en vue de la location à 
courte durée à une clientèle de  
passage qui n’y élit pas domicile, à 
condition que le local constitue la 
résidence principale du loueur. En 
effet, dans ce cas particulier, le chan-
gement d’usage, s’il est accordé  
d ’office, requiert néanmoins a 
minima le dépôt d’une déclaration 
préalable à la Mairie. À toutes fins 
utiles, encore faut-il préciser que 
l’usage projeté dans les cas susvisés 
doit être conforme à la fois aux dis-
positions du règlement de copro-
priété et celles du bail le cas échéant.



20 E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 7 1 0 - 6 7 1 1 - V E N D R E D I  1 E R  M A I  2 0 2 0

CHRONIQUE DES NOTAIRES
GIRONDE 

ACTU

B - Le changement d’usage  
soumis à autorisation préalable  
et compensation
Prévue à l’article L631-7-1 al. 1 du CCH 
et précisée par la Délibération du 
conseil municipal sus-citée, la com-
pensation consiste en la transforma-
tion en habitation, entre unité de 
logements, de locaux ayant un usage 
autre que l’habitation, n’ayant pas 
déjà été utilisés à titre de compensa-
tion, se situant dans la même zone  
et de surfaces équivalentes, à l’exclu-
sion faite des locaux en rez-de-chaus-
sée. Si l’on ajoute à cela les critères 
d’habitabilité, de décence, d’hygiène 
et de sécurité incendie, force est 
d’admettre que la procédure de com-
pensation, très lourde dans sa mise 
en œuvre, répond parfaitement aux 
objectifs des grandes métropoles, à 
savoir garantir le souci d’évaporation 
de la superficie à usage d’habitation. 
Ce mécanisme a notamment été mis 
en place dans la ville de Bordeaux 
dans l’hypothèse du changement 
d’usage d’un local d’habitation en 
location meublée de courte durée à 
une clientèle de passage qui n’y élit 
pas domicile, dès lors que le seuil,  
fixé à 120 jours de location/an, est 
dépassé. Dans ce cas de figure, le 
loueur est soumis à une double pro-
cédure et doit à la fois répondre au 
respect de l’obtention d’une d’auto-
risation préalable et se conformer aux 
règles de compensation. La garantie 
de cette règle passant par l’obligation 
faite aux intéressés de la publier au 
fichier immobilier (en indiquant à la 
fois l’immeuble faisant l’objet du 
changement d’usage et l’immeuble 
apporté en compensation).

En cas de vente d’un local  
ayant fait l’objet d’une autorisation 
de changement d’usage, 
l’acquéreur bénéficie-t-il de  
cette autorisation ? 
L’autorisation de changement 
d’usage obtenue sans compensation 
est accordée à titre personnel. Autre-
ment dit, elle cesse de produire effet 

en cas de vente puisqu’elle est atta-
chée au propriétaire. A contrario, une 
autorisation de changement d’usage 
obtenue avec compensation, forte de 
son inscription au fichier immobilier, 
revêt un caractère réel et est donc 
définitive.

Envisagé par les articles L631-7-1 A 
et B du CCH le changement 
d’usage temporaire est-il autorisé 
par la ville de Bordeaux ? 
Laissé à la libre appréciation des 
communes, le changement d’usage 
temporaire des locaux d’habitation à 
un autre usage que l’habitation, pour 
une durée n’excédant pas quinze ans, 
ne semble pas faire parti des points 
abordés lors du Conseil municipal de 
la commune de Bordeaux en date du 
7 juillet 2017. 

5 DESTINATIONS    20 SOUS-DESTINATIONS

Exploitation  
agricole et forestière

   Exploitation agricole
   Exploitation forestière

Habitation    Logement
   Hébergement

Commerce  
et activité de service

   Artisanat et commerce de détail
   Restauration
   Commerce de gros
   Activités de services où s’effectue l’accueil 
   d’une clientèle
   Hébergement hôtelier et touristique
   Cinéma

Equipements  
d’intérêt collectif et  
services publics

   Locaux et bureaux accueillant du public,  
   des administrations
   Locaux techniques et industriels  
   des administrations publiques et assimilés
   Établissements d’enseignements de  
   santé et d’action sociale
   Salles d’art et de spectacles
   Équipements sportifs
   Autres équipements recevant du public

Autres activités des  
secteurs secondaires  
ou tertiaires

   Industrie
   Entrepot 
   Bureau
   Centre de congrès et d’exposition

Je fais un changement d’usage  
sans autorisation : quels sont les 
risques/ les sanctions ?  
Enumérées à l’article 7 de la 
Délibération, les conséquences 
d’une absence d’autorisation  
sont les suivantes : 
- Nullité du contrat
- Amende civile : 50 000 euros par 
local transformé
- Remise en état des lieux sous 
astreinte judiciaire
- Sanctions pénales : un an d’empri-
sonnement et/ou 80 000 euros 
d’amende. 

Sources : 
Articles L631-7 et suivants du Code 
de la construction et de l’habitation
Délibération du conseil municipal - 
séance du lundi 10 juillet 2017 

ANNEXE :  
TABLEAU DES DIFFÉRENTES 

DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATION
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JURISPRUDENCE

REVUE  
DE RÉCENTES 
DÉCISIONS  
EN MATIÈRE  
DE DROIT  
DU TRAVAIL.
REPRÉSENTANT DU PERSONNEL
Seul le salarié investi d’un mandat 
représentatif peut se prévaloir d’une 
absence d’autorisation de transfert de 
son contrat de travail. (Cass soc.,  
26 février 2020, pourvoi n° 18-15447)

HARCÈLEMENT SEXUEL
Les propos à caractère sexuel et les 
attitudes déplacées du salarié à l’égard 
de personnes avec lesquelles il est en 
contact, en raison de son travail, ne 
relèvent pas de sa vie personnelle, 
nonobstant l’envoi des messages 
litigieux en dehors du temps et du lieu 
de travail, en utilisant un téléphone 
ou une messagerie électronique 
personnels. (Paris, 12 février 2020,  
RG n° 19/02355)

Est justifié le licenciement pour cause 
réelle et sérieuse d’un formateur 
ayant adopté un comportement 
déplacé à l’égard de stagiaires, 
caractérisé par différents faits : des 
questions déplacées sur leur vie 
intime, propos humiliants et offensants 
à connotation sexuelle, gestes et 
attitudes déplacés (comme prendre 
une stagiaire par le bras dans la rue 
en chantant des chansons grivoises), 
appels téléphoniques à une stagiaire 
sur son téléphone privé sans motifs 
professionnels et photographies des 
stagiaires à leur insu. La faute grave 
n’a pas été retenue en raison de 
circonstances atténuantes, telles que, 
notamment, l’absence de remarques 
de sa hiérarchie et de plaintes de 
ses stagiaires ou collaborateurs des 

deux sexes pendant 14 ans et son 
professionnalisme. (Versailles,  
19 décembre 2019, RG n° 18/05078)

HARCÈLEMENT MORAL 
Lorsqu’un salarié demande la résiliation 
judiciaire de son contrat de travail 
en raison de faits qu’il reproche à 
son employeur, tout en continuant à 
travailler à son service, et que ce dernier 
le licencie ultérieurement pour d’autres 
faits survenus au cours de la poursuite 
du contrat, il y a lieu de rechercher 
d’abord si la demande de résiliation du 
contrat était justifiée et d’apprécier les 
manquements éventuels de l’employeur, 
en tenant compte de leur persistance 
jusqu’au jour du licenciement. La gravité 
des faits reprochés (en l’espèce, des 
faits de harcèlement moral) s’apprécie 
non à la date d’introduction de la 
demande de résiliation judiciaire, mais 
en fonction de leur persistance jusqu’au 
jour du licenciement. (Aix-en-Provence, 
14 février 2020, dossier n° 2020/65).

RÉMUNÉRATION : PRIME 
La suppression d’une prime d’ouverture 
de centres en contrepartie d’une 
augmentation de la prime d’objectifs 
justifie la prise d’acte de la rupture 
du contrat de travail aux torts de 
l’employeur, laquelle produit les effets 
d’un licenciement sans cause réelle et 
sérieuse. (Nancy, 30 janvier 2020,  
RG n° 18/01361)

LICENCIEMENT : FAUTE GRAVE 
Le défaut de présentation par un 
ambulancier d’un permis de conduire 
en cours de validité, après plusieurs 
réclamations de l’employeur, alors que 
l’exercice de la profession et l’obligation 
de sécurité en sont dépendants, 
présente un caractère suffisamment 
grave pour ne pas maintenir le 
salarié dans l’entreprise et justifie 
son licenciement pour faute grave. 
(Montpellier, 11 décembre 2019,  
RG n°16/01532)

RUPTURE CONVENTIONNELLE : 
VALIDITÉ
Sauf en cas de fraude ou de vice 
du consentement, une rupture 
conventionnelle peut être valablement 
conclue au cours de la période de 
suspension du contrat de travail 
consécutive à un arrêt de travail pour 
maladie. (Rennes, 24 janvier 2020,  
RG n° 17/02370)

ACTUALITÉ COVID-19 :  
CONGÉS PAYÉS, DURÉE DU  
TRAVAIL ET JOURS DE 
REPOS, CE QUE PRÉVOIT 
L’ORDONNANCE

L’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 
2020, en application la loi du 23 mars 
2020 d’urgence pour faire face à 
l’épidémie de covid-19, prévoit « lorsque 
l’intérêt de l’entreprise le justifie, eu 
égard aux difficultés économiques liées 
à la propagation du covid-19 » :

- de permettre à un accord collectif 
de branche ou d’entreprise d’autoriser 
l’employeur d’imposer la prise de 
congés payés ou de modifier les dates 
d’un congé déjà posé, dans la limite de 
six jours ouvrables (soit une semaine de 
congés payés), en respectant un délai 
de prévenance d’au moins un jour franc ; 
- de modifier, sous préavis d’un jour 
franc, les journées de repos acquises par 
le salarié au titre des jours de réduction 
du temps de travail attribués au titre 
d’un dispositif de réduction du temps 
de travail ;
- d’imposer ou de modifier, sous préavis 
d’un jour franc, les journées ou les demi-
journées de repos acquises par le salarié 
titulaire d’une convention de forfait en 
jours sur l’année ;
- d’imposer la prise de jours déposés 
sur le compte épargne-temps, sous 
certaines conditions.

Le nombre total de jours de repos dont 
l’employeur peut imposer au salarié la 
prise, ou dont il peut modifier la date, 
ne peut être supérieur à dix.

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

L’ ENTREPRISE 
    ET LES SALARIÉS

TENDANCE 
BUSINESS
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Par Charlotte LANDUREAU et Paul-Antoine SILVESTRI,  
mandataires judiciaires – SCP SILVESTRI  

BAUJET - BORDEAUX

covid-19

gérer la crise
etanticiper
sa sortie

©
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Les procédures amiables, 
fondées uniquement sur la 
négociation, ne suffisent 
parfois pas à sortir de la 
mauvaise passe. La sauve-

garde judiciaire permet de bénéfi-
cier de mesures de protection 
d’ordre public qui s’imposent aux 
créanciers, notamment en prohibant 
toute demande de règlement. Elle 
s’adresse néanmoins à des entre-
prises qui ne sont pas en état de ces-
sation des paiements, « l’anticipation 
(étant) le facteur indéniable de  
réussite » 1.

1. LA SAUVEGARDE 
JUDICIAIRE, LE CHOIX DE 
L’ANTICIPATION
Créée en 2005 comme un outil 
permettant d’anticiper les difficul-
tés, elle s’adresse au « débiteur (…) 
qui sans être en cessation des 
paiements, justifie de difficultés 
qu’il n’est pas en mesure de sur-
monter » 2. L’anticipation doit per-
mettre d’augmenter les chances de 
retournement rapide, ce qui mini-
mise l ’impact sur l ’économie et 
préserve les liens avec ses parte-
naires. 

Dans cette période d’urgence sani-
taire,  beaucoup d ’entreprises 
subissent un ralentissement voire un 
arrêt de leur activité, ce qui pro-
voque une forte baisse voire une 
absence de chiffre d’affaires. La sor-
tie du confinement sera probable-
ment progressive. Or, les charges 
qui font actuellement l’objet d’un 
report devront être réglées ce qui 
pourra s’avérer problématique dans 
une phase de reprise. La demande 
d’ouverture d’une sauvegarde afin 
d’anticiper cette situation est judi-
cieuse pour permettre « la poursuite 
de l’activité économique, le maintien 
de l ’emploi et l ’apurement du  
passif » 1. 
Dans le but de favoriser l’ouverture 
de cette procédure, l’ordonnance du 
27 mars 2020 3 précise que les tribu-
naux devront s’appuyer sur la situa-
tion antérieure aux mesures d’ur-
gence sanitaire pour apprécier l’état 
de cessation des paiements. Toute 
entreprise qui n’était pas en cessa-
tion des paiements au 12/03/2020 
pourrait demander dès à présent 
l’ouverture d’une sauvegarde, ainsi 
que celles dont l’état de cessation 
des paiements est postérieur au 
12/03/2020.

Cette possibilité s’ajoute aux méca-
nismes avantageux déjà existants :
-  o u ve r t u re  u n i q u e m e n t  s u r 
demande du dirigeant d’entreprise, 
- absence d’atteinte aux pouvoirs de 
gestion,
- possibilité pour les personnes phy-
siques cautions ou coobligées de se 
prévaloir du plan de continuation. 
Elles ne pourront pas être action-
nées par les créanciers de l’ouverture 
de la procédure jusqu’à la fin du 
plan.

2. LA SAUVEGARDE 
JUDICIAIRE, UN OUTIL DE 
GESTION DE CRISE 
Une fois l’entreprise placée sous la 
protection du Tribunal, tous ses 

créanciers sont soumis à la règle de 
l’arrêt des poursuites et de l’interdic-
tion du paiement des créances anté-
rieures pendant 12, voire exception-
nellement 18 mois.  Le but est 
d’utiliser cette période afin de 
reconstituer sa trésorerie, restructu-
rer s’il y a lieu et amorcer une reprise. 
Le règlement des dettes se fait de 
façon échelonnée dans le cadre d’un 
plan adopté par le Tribunal, après 
consultation des créanciers, dans un 
délai maximum de 10 ans (15 pour les 
entreprises agricoles). Là encore, 
c’est le dirigeant qui proposera les 
modalités et la durée de son plan. 
Dans la situation actuelle, la sauve-
garde doit être vue comme un véri-
table outil de gestion pour per-
mettre la reprise de l ’activ ité 
économique et gérer la période de 
sortie de confinement. L’anticipation 
de cette période permettra à l’entre-
prise de retrouver une activité nor-
male avec un impact limité sur sa 
situation en s’appuyant sur le méca-
nisme de gel des créances. Le 
recours à des spécialistes des procé-
dures collectives est donc une aide 
précieuse.

La sauvegarde s’articule avec les 
mesures actuelles transitoires de 
report de charges et de chômage 
partiel. Il faut toutefois préciser 
qu’elle ne permet pas de faire avan-
cer les salaires par l’AGS. Si les diffi-
cultés auxquelles l’entreprise fait 
face ne lui permettent plus d’assurer 
le règlement de ses collaborateurs, il 
sera nécessaire de se diriger vers un 
redressement judiciaire. 

CHRONIQUE DES MANDATAIRES JUDICIAIRES
GIRONDE 

ACTU

« Toute  
entreprise qui 
n’était pas en 

cessation des 
paiements au 

12/03/2020 
pourrait 

demander dès  
à présent 

l’ouverture d’une 
sauvegarde»

1 Lettre ouverte - « Éviter le naufrage des TPE et PME » à l’initiative des Maître QUESNEL, ancien bâtonnier, et par l’ensemble 
des auxiliaires de justice intervenants auprès des entreprises en difficultés dans le ressort du Tribunal de Commerce de 
Bordeaux, disponible sur LinkedIn SCP SILVESTRI & BAUJET
2 Article L.620-1 du Code de commerce
3 Ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020
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CORONAVIRUS
Quelles mesures

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

Nous vivons une situation inédite et historique qui se traduit  
par une double crise sanitaire et économique. Si le combat est avant tout  

sanitaire pour sauver des vies, les conséquences économiques de  
cette crise sont incommensurables. C’est un virus hybride de la crise de  

1929 et de la situation vécue en 1940 par la France. Nous sommes  
donc face à une double guerre sanitaire et économique, la deuxième  

étant bien entendu la conséquence de la première.

Tout d’abord, quel-
ques chiffres. I ls 
donnent le vertige. 
Si l’on prend le cas 
de la France, le PIB 

de l’année 2019 a été de 2 418 
mi l l iards,  so i t  pour fa i re 
simple une valeur ajoutée 
créée mensuellement par les différents acteurs éco-
nomiques de 200 milliards d’euros. Le confinement, 
indispensable pour sauver des vies, s’est traduit par 
un double choc : un effondrement de l ’activité  
économique de 35 % (choc d’offre) et un effondre-
ment de la consommation du même pourcentage 
(choc de la demande). C’est comme si on était des-
cendu de plusieurs étages d’un coup au niveau de 
l’activité. C’est inédit. En ce qui concerne l’offre, nous 
avons donc une perte de PIB, et donc de valeur  
ajoutée de 70 milliards d’euros par mois. Allez, faisons  
un pronostic. 

Un confinement de deux mois et quelques jours nous 
coûtera au bas mot et a minima 150 milliards d’euros, 
soit près de 6 % du PIB, sans tenir compte des coûts 
cachés et induits (modification des comportements 
d’achat par exemple). Selon l’INSEE, la perte d’acti-
vité a été de 89 % dans la construction, de 52 % dans 
les industries hors agro-alimentaires et de 36 % dans 
les secteurs marchands. Les secteurs qui sont « au 
tapis » sont les transports de personnes, l’hôtellerie, 
la restauration, le tourisme, les commerces de détail, 

les crèches, les garderies et les activités sportives. La 
liste est longue compte tenu également de l’effon-
drement de la demande de produits manufacturés, 
l’arrêt des chantiers dans le secteur de la construc-
tion et la chute de la consommation de loisirs.
Le premier combat qu’a mené l’État français a été, à 
juste titre, de maintenir sous respiration artificielle 
les entreprises en prenant plusieurs mesures pour 
assurer des liquidités aux entreprises et aux salariés 
: suspension du paiement de certains impôts, accep-
tation du report de charges, fonds de soutien finan-
cier aux entreprises de moins de 10 salariés, garantie 
à 90 % des prêts qui seront accordés par les banques 
aux entreprises en difficulté, l’objectif étant destiné 
à éviter les faillites en cascade et les conséquences 
économiques et financières qui en découlent.
Après cette première action, la question du réveil et 
du « déconfinement économique » va se poser d’ici 
quelques jours ou semaines ce qui nécessite de 
mener d’autres combats. Le deuxième combat à 
mener, d’ailleurs parallèlement au premier, est celui 
de la vie en soignant les malades et en testant les 
autres afin de permettre aux gens immunisés de sor-
tir de l’assignation à résidence. Nous devons dépen-
ser sans compter pour lutter contre le virus en consa-
crant notre effort de guerre à produire des tests de 
dépistage, des médicaments, des vaccins et des 
masques. 

Nous devons créer « l’open bar financier » sanitaire 
et médical. La vie n’a pas de prix et sa préservation 
mérite l’engagement de coûts illimités pour tout un 
chacun. L’égalité républicaine en sera renforcée et la 
filière santé sera un atout économique et sociétal 

UN CONFINEMENT DE 2 
MOIS ET QUELQUES 

JOURS NOUS 
COÛTERA A MINIMA 

150 MILLIARDS D’EUROS

NOUS DEVONS CRÉER « L’OPEN 
BAR FINANCIER » SANITAIRE ET 
MÉDICAL. LA VIE N’A PAS DE PRIX
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pour l’avenir. La santé doit devenir dans le futur une 
des filières stratégiques et d’excellence française, 
voire européenne. Une fois les personnes immunisées 
et soignées, le troisième combat à mener  sera celui 
du « réveil économique » que j’estime à une bonne 
année sachant que nous garderons des séquelles sur 
une dizaine d’années. Ce « réveil économique » doit 
être multidimensionnel : systémique, sociétal, éco-
nomique, comportemental, social et financier. Il 
convient de mener une politique de relance écono-
mique. Keynes est de retour, plus présent que jamais. 
Tout d’abord, pour gagner la 
guerre économique, il faut 
des combattants. La pre-
mière mesure à prendre est 
de tester le plus rapidement 
la population active et de 
permettre la reprise du tra-
vail des personnes immuni-
sées au service de l’intérêt 
collectif. À titre de compa-
raison, durant les Première 
et Deuxième Guerres mon-
diales, les femmes ont fait  
« tourner » le pays alors que 
les hommes étaient sur le 
front. Ensuite, il convient de 
lancer un plan « Marshall » 
ave c  u n e  d o u b l e  v i s i o n 
m a c r o - é c o n o m i q u e  e t 
micro-économique. Il faut 
tout d’abord que l’État, assureur en dernier ressort, 
mène une politique interventionniste de grande 
ampleur. Il doit tout d’abord collecter différents 
impôts « COVID guerre ». J’en vois 3 : la création 
d’une taxe sur les transactions financières, la collecte 
d’un impôt exceptionnel sur le patrimoine net des 
français de 2 % et l’augmentation de la TVA à 21 % 
pour tous les produits qui ne sont pas de première 
nécessité. Je crois qu’il ne faut pas y aller par quatre 
chemins : il faut que l’État collecte aux alentours de 
200 à 250 milliards d’euros.

Par ailleurs, l’État ne doit pas hésiter à nationaliser 
momentanément certaines entreprises comme Air 
France qui est en danger de mort… et peut-être 
d’autres qui vont avoir besoin de financement. Le 
gouvernement d’union nationale des gaullistes et des 
communistes l’a fait au lendemain de la Deuxième 
Guerre mondiale et le président Obama n’a pas 
hésité à nationaliser temporairement Chrysler en 
2009, au pire moment de la crise des subprimes, 
avant de « reprivatiser » la société, l’État américain 
encaissant au passage une forte plus-value. La der-

nière mesure de court terme 
est de sauver les soldats 
TPE/PME. Il faut à tout prix 
que chacun des dirigeants 
de ces entreprises fasse l’ob-
jet d’un « conseil médical 
économique » et soit aidé 
pour prendre les bonnes 
mesures. 

Les mieux placés pour le 
faire sont les experts-comp-
tables qui les connaissent 
mieux que personne et qui 
doivent porter le titre de 
consei l  en redressement 
économique. Comme pour 
toute personne malade, le 
modèle économique et la 
c o m p é t i t i v i té  d e  to u te 

entreprise doivent être revisités en étudiant plusieurs 
dimensions telles que le marché, l’avantage concur-
rentiel, l’intention stratégique, le respect des grands 
équilibres financiers, la valorisation des ressources 
humaines pour ne citer que quelques dimensions à 
étudier. Chaque entreprise devra faire ainsi l’objet 
d’un traitement individualisé contre le « coronavirus 
économique » et c’est à ce prix que nous sauverons 
une partie de tissu économique, évitant ainsi une 
grande dépression comme celle qu’ont subie les 
États-Unis d’Amérique dans les années 30.

L’ÉTAT NE DOIT PAS 
HÉSITER A 

NATIONALISER 
MOMENTANÉMENT 

CERTAINES 
ENTREPRISES 

COMME AIR FRANCE 
ET D’AUTRES

LES EXPERTS-COMPTABLES  
DOIVENT PORTER LE TITRE DE CONSEIL EN 

REDRESSEMENT ÉCONOMIQUE :  
ILS SONT LES MIEUX PLACÉS POUR LE FAIRE
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le secteur  
 itdurement  

  affecté
Selon les résultats d’une enquête sur  
les entreprises du secteur informatique rendue 
publique le 10 avril dernier, 46 % des dirigeants  
sont inquiets quant à la survie de leur  
activité si la reprise économique n’est pas  
effective d’ici trois mois. 

Par Miren LARTIGUE

Lancé par Syntec Numérique, l ’association 
représentative des entreprises de services du 
numérique, des éditeurs de logiciels et des 
sociétés de conseil en technologies, ce premier 
baromètre sur l ’impact du Coronavirus- 

Covid-19 dans les entreprises du secteur informatique 
a été réalisé au cours de la première semaine d’avril, 
auprès de plus de 160 sociétés adhérentes. 
Il en ressort notamment que près de trois quarts des 
dirigeants du secteur IT interrogés (74,1 %) anticipent 
une baisse de leur chiffre d’affaires sur le deuxième tri-
mestre 2020, de l’ordre de 22,9 %, en moyenne. Les 
acteurs de la relation client et de la logistique font par-
tie des sociétés les plus durement touchées, ainsi que 
toutes les activités de projets assurées par des consul-
tants dans le cadre de missions. La situation est en 
revanche plus stable pour les éditeurs de solutions de 
cybersécurité, de cloud et de logiciels en mode SaaS 
(Software as a service), ainsi que sur le secteur de  
l’exploitation et de la maintenance des systèmes infor-
matiques (pour assurer la disponibilité des infrastruc-
tures et des applicatifs). 

RETOUR À LA NORMALE 
EN FIN D’ANNÉE SEULEMENT
Outre le report des échéances de cotisations et le paie-
ment accéléré du crédit d’impôt recherche (CIR) prévus 
par le gouvernement pour amortir l’impact de la baisse 
de revenus sur la trésorerie, deux entreprises sur trois 
ont eu recours au dispositif d’activité partielle dans le 
secteur IT, ce qui représente un total d’environ  
68 000 salariés en activité partielle à la date de  
l ’enquête, début avril, alors que de nombreuses 
demandes étaient en cours de traitement. Et depuis 
mi-mars, le service « SVP social » de Syntec Numérique 
enregistre une forte hausse des appels. Les perspec-
tives et les modalités de sortie de la crise étant encore 
très incertaines, un dirigeant sur deux n’envisage pas de 
reprise de l’activité économique à un niveau normal 
avant le dernier trimestre de l’année. 
Pour aider tous les acteurs du secteur de la Tech à faire 
face aux conséquences de la crise sanitaire, Syntec 
Numérique travaille à un plan de relance avec d’autres 
organisations professionnelles, et va transmettre  pro-
chainement ses recommandations au gouvernement. 
En attendant des jours meilleurs, le site Covid Syntec 
Numérique propose un annuaire qui recense les solu-
tions que des entreprises de toutes tailles mettent au 
service de tous pendant la crise, soit plusieurs centaines 
d’initiatives. 
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Une situation de crise sans précédent. C’est 
ce qui ressort des résultats d’un sondage 
réalisé par le Conseil national des barreaux 
(CNB) du 8 au 12 avril dernier, soit après 
trois semaines de confinement. Un peu 

plus de 10 000 avocats (sur les 70 000 que compte la 
profession) ont répondu à ce long questionnaire 
concernant leur situation économique actuelle et leurs 
projets pour les semaines à venir. Les deux tiers d’entre 
eux ont moins de 49 ans, un peu plus de la moitié 
exercent en cabinet individuel (contre 36 % dans l’en-
semble de la profession) et près de 70 % ont des reve-
nus annuels inférieurs à 60 000 euros. Surtout, à l’heure 
où l’activité des tribunaux est au point mort, 37 % des 
répondants ont déclaré une activité uniquement judi-
ciaire et 33 % une activité à dominante judiciaire : 70 % 
des répondants tirent donc l’essentiel de leurs revenus 
de leur activité judiciaire. 

À l’instar d’autres professionnels  
libéraux durement touchés par les conséquences 
de la crise sanitaire, les avocats dénoncent 
l’insuffisance des aides qui leur sont apportées  
par l’État et demandent la mise en œuvre  
d’un plan d’urgence.

par Miren LARTIGUE

LES CABINETS INDIVIDUELS  
FORTEMENT MENACÉS
En ce qui concerne leur situation économique, 41 % des 
avocats exerçant en individuel ont déclaré avoir com-
plètement arrêté l’activité du cabinet depuis le début 
du confinement et 89 % des avocats exerçant en indi-
viduel ou en qualité d’associé ont affirmé que leur 
chiffre d’affaires s’est réduit de plus de 50 % sur cette 
période. En ce qui concerne les collaborateurs libéraux, 
10 % ont indiqué que leur activité était complètement 
stoppée et 60 % partiellement arrêtée, mais 71 % per-
çoivent néanmoins leur rétrocession intégrale.
La grande majorité des répondants ont déclaré avoir 
payé leurs charges et cotisations professionnelles en 
mars. Quitte, parfois, à ne pas se rémunérer : 77 % des 
avocats libéraux se sont effectivement dit prêts à 
renoncer totalement ou partiellement à leur rémunéra-
tion pour faire face à leurs obligations sociales et  
fiscales et payer leurs collaborateurs libéraux ou salariés. 
10 % ont toutefois indiqué qu’ils allaient être obligés  
de procéder à des résiliations de collaborations.
Aides de l’État, prêts de trésorerie, crédits bancaires… 
62 % des répondants vont solliciter le fonds de solida-
rité mis en place par l’État (à hauteur de 1 500 euros par 
mois), 28 % ont ou vont solliciter le fonds d’aide de la 
Caisse nationale des barreaux français et 20 % se tour-
ner vers leur ordre pour obtenir un soutien financier. En 

28 % DES AVOCATS  
ENVISAGENT DE CHANGER  
DE MÉTIER

     PLAN D’URGENCE 

POUR  LES  
 aVOCATS
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parallèle, 32 % vont demander un rééchelonnement de 
leurs crédits, 31 % un prêt de trésorerie et 13 % un cré-
dit. Enfin, 2 % envisagent de procéder à une déclaration 
de cessation de paiement. 
En ce qui concerne leurs projets professionnels à court 
ou moyen terme, 28 % d’entre eux considèrent qu’il fau-
dra qu’ils modifient l’activité dominante de leur cabinet 
et 23 % ont indiqué qu’ils allaient probablement sollici-
ter une mesure de protection de leur cabinet (mesure 
de sauvegarde). Enfin, 28 % envisagent de changer de 
métier, 6 % pensent à prendre une retraite anticipée et 
5 % ont décidé de fermer définitivement leur cabinet.
Pour la profession, ce sondage réalisé mi-avril fait le 
constat d’une crise sans précédent, et « je pense que 
cela s’est aggravé depuis, car la situation en mars 
résulte du travail qui a été fait au cours des mois précé-
dents » et, « en raison de l’impossibilité de facturer, 
demain le chiffre d’affaires va être proche de zéro », a 
pointé Jean-Michel Calvar, président de l’Observatoire 
national de la profession d’avocat au cours de la 
visioconférence de presse organisée le 21 avril par l’ins-
titution représentative des avocats pour présenter les 
résultats du sondage. 

UN PLAN D’URGENCE ET DE SAUVEGARDE
« Les avocats subissent et assument quasiment seuls les 
conséquences de la crise » car « la réponse de l’État est 

insuffisante et inadaptée à notre profession », a déclaré 
la présidente du Conseil national des barreaux,  
Christiane Féral-Schuhl. « Nous demandons un plan  
d’urgence et de sauvegarde pour les cabinets d’avocats, 
une exonération des charges sociales et un plan de 
résorption des délais dans les tribunaux ». En parallèle, 
« nous avons demandé à avoir des statistiques sur 
l’écoulement des stocks de décisions [de justice] que 
nos clients attendent (…). Nous ne voulons pas, à l’issue 
du confinement, un embouteillage de sortie de ces 
jugements attendus depuis des mois et des audiences 
qui vont s’accumuler (…). Se pose aussi la question des 
vacances judiciaires : nous sommes très nombreux à 
penser que la période estivale ne peut pas être une 
période sans justice après quasiment deux mois de 
confinement ».
« Avec cette enquête nous touchons du doigt la crise 
économique qui affecte les avocats comme toutes les 
entreprises françaises, mais les avocats ne sont pas des 
entreprises comme les autres, des prestataires de ser-
vices comme les autres », a-t-elle ajouté. La présidente 
du CNB demande « à ce que les avocats soient désignés 
comme des acteurs essentiels, des « key workers », 
comme c’est déjà le cas dans d’autres pays en Europe, 
tels que le Royaume-Uni et les Pays-Bas où ils sont  
protégés à ce titre ».
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par Miren LARTIGUE

soutien
psychologique
des chefs d’entreprise

Pour un chef d’entreprise, l’ouverture d’une 
procédure collective au tribunal de com-
merce est tout autant une épreuve profes-
sionnelle que personnelle, souvent empreinte 
de beaucoup de culpabilité, de stress, de 

désespoir et de solitude – voire même d’idées noires à 
tendance suicidaire. Aux avant-postes face à ces situa-
tions de détresse psychologique plus ou moins expri-
mées, les professionnels du droit et du chiffre que sont 
les juges consulaires et les greffiers, les administrateurs 
et mandataires judiciaires,  les avocats et les 
experts-comptables, se trouvent souvent démunis. 
D’autant plus que cette souffrance morale fait encore 
l’objet de tabous.

UN DISPOSITIF EN COURS DE DÉPLOIEMENT
Le dispositif APESA (Aide psychologique des entrepre-
neurs en souffrance aiguë) déployé au sein des tribu-
naux de commerce vise justement à apporter aux chefs 
d’entreprise qui le souhaitent (artisans, commerçants, 
dirigeants de personne morale…) un soutien psycholo-
gique pour les aider à surmonter cette situation vécue 

comme un échec. Il est né de la rencontre entre Marc 
Binnié, greffier au tribunal de commerce de Saintes 
(Charente-Maritime) et Jean-Luc Douillard, psycho-
logue clinicien et coordinateur du programme régional 
de prévention du suicide en Charente-Maritime. Lancé 
au Tribunal de commerce de Saintes en 2013, le dispo-
sitif a depuis été déployé dans 56 tribunaux de com-
merce et sa mise en place est en cours dans une ving-
taine d’autres. Et il a vocation à être déployé dans 
l’ensemble des juridictions commerciales françaises. 

UN RÉSEAU DE LANCEURS D’ALERTE
Résolument pragmatique, le dispositif vise à donner aux 
acteurs de la justice commerciale des outils simples per-
mettant d’aider les chefs d’entreprise et leurs proches 
(il n’est pas rare que les conjoints soient également en 
grande souffrance) dans ces situations extrêmes. Il  

UNE SOUFFRANCE 
MORALE ENCORE 

OBJET DE TABOUS

Déployé dans au sein des  
tribunaux de commerce, le  

dispositif APESA permet  
aux chefs d’entreprise qui  
en éprouvent le besoin de  

bénéficier d’une prise en charge  
psychologique gratuite et  

confidentielle à proximité de  
leur domicile.

s’appuie sur une charte qui impose plusieurs principes 
à respecter par les juridictions, notamment en termes 
de formation des professionnels, de gratuité des soins 
proposés (grâce à des financements apportés par les 
partenaires privés ou publics associés au dispositif) et 
de totale étanchéité des informations entre les acteurs 
du dispositif et les praticiens des procédures collec-
tives. 
Les juges, les greffiers, les mandataires judiciaires, les 
experts-comptables et avocats, sont alors formés au 
repérage des signes de détresse psychologique chez 
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les chefs d’entreprise, leur conjoint ou leurs salariés. En 
parallèle, des psychologues et psychothérapeutes affi-
liés à ce dispositif sont formés aux principes de base 
des procédures collectives. Un dispositif d’alerte et de 
prise en charge rapide est alors élaboré en commun 
dans le ressort de la juridiction. Il prévoit la transmission 
immédiate de l’alerte à une personne compétente char-
gée de réaliser un entretien d’évaluation psychologique 
par téléphone et d’assurer éventuellement le déclen-
chement du dispositif de soin dans les 24 heures.
Ainsi, le professionnel, sentinelle bénévole, qui estime 
être en présence d’un chef d’entreprise qui aurait 

besoin d’une aide psychologique et envisage de déclen-
cher une alerte va lui poser la « question-clé » :  
« est-ce que vous acceptez d’être aidé ? ». Si la réponse 
est positive, le professionnel et le chef d’entreprise rem-
plissent une fiche d’alerte pour déclencher le dispositif. 
Cinq séances gratuites avec un psychologue, un addic-
tologue ou un thérapeute familial seront alors propo-
sées au chef d’entreprise ou ses proches.

Pour en savoir plus sur le dispositif APESA 
et les tribunaux de commerce qui l’ont implémenté : 
https://www.apesa-france.com

L’APESA 33 est déployée  
à Bordeaux depuis 2014 et  
en cours de déploiement  

à Libourne.
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par Anne DAUBRÉE

j’ai un 

monet
dans mon salon

Admirer un Van Gogh, approfondir  
ses connaissances sur Pompéi, jouer... 
Fermés pour cause de Covid-19, les  
musées n’ont peut-être jamais été aussi  
ouverts !

Quand le spectateur ne peut plus aller au 
musée, c'est le musée qui vient à lui… En 
ligne, l'offre culturelle est foisonnante. 
Les musées de France – et du monde 
entier – ne ménagent pas leurs efforts 

pour mener à bien l'une de leurs missions premières : 
présenter leurs œuvres au public, quand bien même 
l'accès physique y est impossible. Les propositions sont 
multiples, qui vont des visites virtuelles des lieux à la 
mise à disposition d'images d’œuvres en haute défini-
tion, aux contenus savants, jusqu'à l'organisation d'ani-
mations, ludiques ou pas, auxquels peuvent participer 
les internautes… Le langage de l'image dépassant les 
frontières, sur Twitter, les défis du Getty Muséum, 
musée d'art de Los Angeles, sont ouverts aux inter-
nautes du monde entier… Ils sont invités à reconstituer 
à la maison – avec trois objets maximum – des œuvres 
d'art de l'institution. C'est ainsi que la précieuse Nature 
morte aux poisson, légumes, gougères, pots, et huiliers 
sur une table du pastelliste Jean-Siméon Chardin (1769) 
se réincarne en version « confinement », à l'aide d'une 
bouteille d'huile et deux conserves… En France, le 
Muséum d'histoire naturelle rappelle que chaque 
citoyen peut participer à son programme « Vigie 
nature », en observant oiseaux et papillons sur son 
balcon ou dans son jardin, et en collectant des informa-
tions pour l'institution. « En cette période si particulière 
où la pression humaine retombe, ces données seront 
précieuses pour les chercheurs et permettront de savoir 
comment les espèces s’adaptent », précise le site. 
D'autres musées proposent de petits rendez-vous régu-
liers, autant de bulles d'air. C'est le cas du Musée  

Marmottan Monet, de Paris, doté d'une riche collection 
de peintures impressionnistes : chaque jour, une brève 
vidéo pédagogique et poétique propose de s'évader 
grâce à une œuvre. Comme Eugène Manet et sa fille 
dans le jardin de Bougival (1881), où le peintre, frère 
d’Édouard Manet, pose au milieu des fleurs… L'occasion 
de s'immerger un instant dans le printemps, et  
d'apprendre que l'attitude moderne de Manet a permis 
à l'auteure du tableau, Berthe Morisot, qui était aussi 
sa femme, de réaliser une carrière de peintre, fait raris-
sime à l'époque…

POISSONS D'AVRIL ET PUZZLE EN FAMILLE
Nombre des animations proposées par les musées 
s'adressent aux enfants ou aux adolescents. Les plus 
grandes institutions disposent souvent de contenus 
spécifiquement pédagogiques, à l'image du Louvre. Et 
la Cité des sciences et de l'industrie propose même un 
site Internet dédié aux « grands enfants, pré-ados et 
jeunes ados curieux de science, avec des jeux, des films 
et des manips interactives »... L'une d'elle permet de 

DES RENDEZ-VOUS 
RÉGULIERS, 
COMME AUTANT 
DE BULLES D’AIR
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remonter sur les pas de Darwin, aux Galapagos, pour 
s'initier à la classification des animaux et aux méca-
nismes de la sélection naturelle… Un peu partout, jeux 
et distractions sont aussi à l'honneur, puzzles en tête : 
en lien avec l'exposition Pompéi, qui n'a pu ouvrir ses 
portes pour cause de confinement, le Grand Palais pro-
pose des jeux pour les enfants. Dont un puzzle à recons-
tituer, qui représente des mosaïques, témoins de la 
richesse artistique des Pompéiens. Même principe, avec 
la Piscine de Roubaix : chaque mercredi, le musée nor-
diste propose des nouveaux jeux, comme des puzzles 
et des Memory à réaliser en famille, pour découvrir les 
œuvres du musée. Autre exemple encore d'animation 
familiale, sur le blog ouvert par le Louvre-Lens à l'occa-
sion du confinement : le 1er avril, c'était… atelier créatif 
sur les poissons d'avril, en 
s'inspirant de modèles 
d’œuvres présentes dans 
la « Galerie des temps » du 
musée.
Les châteaux ne sont pas 
en reste et celui du Clos 
Lucé, à Amboise, dispose 
d'une matière quasi infi-
nie… Il fut, en effet, la 
demeure de Léonard de 
Vinci, artiste et inventeur 
de génie. Le site Internet 
propose ainsi « un par-
cours d’apprentissage en 
ligne, gratuit, ouvert à 
tous ». Huit petites leçons 
sont disponibles,  qui 
reprennent des notions 
abordées en cours, de 
l’école primaire au lycée : 
la Renaissance, les arts 
plastiques, les mathéma-
tiques, les sciences, la 
technologie, l’art du vol. Par exemple, la première leçon, 
qui relate les débuts glorieux de Léonard de Vinci dans 
l'atelier du Verrocchio, maître florentin, est l'occasion 
d'expliquer que la Renaissance, à cheval entre les XVe et 
XVIe siècles, a représenté un véritable bouleversement 
culturel, né en Italie.

DES RESSOURCES IMMENSES, 
PARFOIS INSOUPÇONNÉES 
Nombre de musées n'ont toutefois pas attendu le coro-
navirus pour tisser des liens numériques avec leurs 
spectateurs. Certains ont déjà développé des stratégies 
très élaborées. Ainsi, le musée Van Gogh d'Amsterdam 
accueille 2,3 millions de visiteurs dans ses locaux (86 % 
viennent de l'étranger ), mais il est suivi par 13 millions 
de personnes sur les réseaux sociaux ! « Le musée par-
vient, de cette façon, à toucher des cibles plus larges, 
qu'on ne touche pas normalement, pour leur faire 

connaître l’œuvre du peintre », expliquait Laurine Van 
Rooijen, directrice commerciale du musée Van Gogh 
d'Amsterdam, le 24 mai 2019, lors d'un forum organisé 
par le ministère de la Culture, à Paris.
Par ailleurs, de nombreux musées disposent de res-
sources numériques très importantes, et souvent 
méconnues. Des catalogues offrent souvent l'occasion 
de regarder des images en très haute définition, voire, 
de les réutiliser… Rendez-vous au Rijksmuseum, le 
musée d'art d'Amsterdam, pour plonger dans les 
clairs-obscurs de Rembrandt. Ou alors, à la National 
Gallery de Washington, dont la collection va de l'art 
byzantin au pop art. On peut y zoomer sur les dessins 
parfaits de Raphaël, ou admirer les danseuses de 
Degas…

Les contenus en ligne destinés à ceux qui souhaitent 
approfondir un thème sont également très nombreux : 
le Grand Palais propose ainsi des vidéos issues de  
l ’exposition Pompéi, consacrées notamment aux 
récentes découvertes archéologiques sur le site, ou à la 
reconstitution en 3D d'une maison. Au Louvre, on 
écoute les conservateurs évoquer l'histoire des peintres, 
ou décrypter des œuvres, comme La Marquise de 
Pompadour. Au XVIIIe siècle, son auteur, Quentin de 
Latour, avait voulu en faire l'un des plus grands pastels 
de l'époque. Quant au Mucem, Musée des civilisations 
de l'Europe et de la Méditerranée, de Marseille, il offre 
en téléchargement le catalogue de son exposition 
Food, consacrée au regard des artistes contemporains 
sur cinq continents, sur l'agriculture et l'alimentation, 
thème d'une actualité brûlante.
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CULTURE & 
SPECTACLES CINÉMA CHEZ SOI par Pascal LE DUFF

LE POIDS DE LA SECTE

les

de Sarah Suco avec Camille Cottin, Jean-Pierre  
Darroussin, Éric Caravaca

Drame

Les parents ne sont pas chargés. Ils sont les premières  
victimes de cet effet d’emprise. Habituée aux rôles comiques,  
Camille Cottin impressionne en femme éteinte par  
la maternité et un sentiment de vide. Éric Caravaca témoigne  
lui de la fragilité d’un homme incapable de se battre  
ou d’entendre la détresse de son épouse. 

« J’avais très envie que l’ambiguïté des personnages  
et du lieu communautaire se reflètent à l’image. Je ne 
voulais pas que ce soit tout joyeux au début puis de plus 
en plus glauque. Je voulais que ce glissement arrive sans 
qu’on s’en rende compte. C’est ce qui est complexe et 
fascine dans la dérive sectaire. La folie se niche dans les 
détails. Rapidement, on voit que cette communauté est  
assez spéciale et les parents sont eux-mêmes un peu  
décontenancés quand ils voient certains rituels très  
surprenants. Mais ils surmontent leur surprise et décident  
de rester, en connaissance de cause. Contrairement  
aux clichés et aux idées reçues, la plupart des gens qui  
entrent dans ces communautés sont intelligents et 
cultivés. Ces communautés et leurs responsables sont 
très doués pour mettre en valeur vos compétences, 
s’infiltrer dans vos manques et dans vos failles. Le père  
est heureux de mettre son savoir au service du cours 
biblique, lui qui ne se sent pas très considéré dans 
son lycée. Pareil avec la mère de Camille, qui se sent 
enfin entendue et utile : elle sert des repas, elle fait la 
comptabilité de la communauté… Il est simple de se  
faire embrigader lorsque les besoins sont présents en 
nous et qu’un groupe nous attire de belle manière. »

Gare à ceux qui tentent de s’opposer au Berger, le chef  
de ce groupuscule, joué par un Jean-Pierre Darroussin  
effrayant avec son horreur évidente qui pourtant n’est  
pas suffisamment contestée. Il n’hésite pas à pratiquer une  
forme d’autocritique appuyée, à la limite de l’exorcisme,  
pour remettre sur le droit chemin ceux qui s’opposent à ses  
décisions. Il est d’autant plus inquiétant qu’il ressemble  
plus au curé local qu’au gourou évident, malgré les bêlements  
que ses ouailles sont contraintes de faire lors de prières  
communes. Un film pesant certes, mais porté par une  
réelle lumière. 

Les parents de Camille, 12 ans, rejoignent une communauté 
religieuse qui révèle très vite sa dimension intégriste. 
L’adolescente et ses frères et sœurs n’ont pas leur mot à 
dire sur cette décision lourde de conséquences. Passionnée 
de cirque et rêvant d’être clown, Camille va se rebeller… 
Sarah Suco, comédienne sensible (Discount, Les Invisibles), 
devient réalisatrice pour évoquer le poids d’une secte sur 
une famille nombreuse et pas vraiment heureuse. Aussi 
tragique que cela puisse paraître, cette histoire tient son 
origine dans sa vie. Elle a pu fuir cet environnement,  
laissant derrière elle ses proches. Sa culpabilité prégnante 
se ressent dans l’intensité de ce qui est montré à l’écran.  
Le sujet est pourtant évoqué de façon apaisée, sans rien 
renier de sa violence souvent insidieuse mais parfois plus 
évidente et radicale.
 
« J’ai en effet moi-même vécu avec ma famille dans  
une communauté charismatique pendant dix ans. L’idée  
d’en faire un film germait dans ma tête depuis très  
longtemps et, arrivée à la trentaine, la nécessité l’a emporté  
et je me suis sentie prête à me lancer. D’emblée, je  
savais que je voulais écrire avec quelqu’un, parce que je  
ne voulais pas écrire dans la haine ni la colère. Je voulais  
prendre de la distance, notamment vis-à-vis de la figure  
parentale. Je voulais transformer cette montagne de  
souvenirs en une histoire de fiction, de cinéma, avec des  
personnages auxquels on puisse s’attacher. Je savais  
que la distance et la pudeur seraient mes points d’entrée  
dans le cœur de ce sujet violent. Et moi-même, j’aimais  
vivre dans ce lieu quand j’étais enfant, j’en ai gardé  
de bons souvenirs. »

Céleste Brunnquell porte le film sur ses épaules avec  
douceur mais portée par l’énergie qui permet à Camille de  
ne pas se laisser écraser au sein de sa famille transformée  
en prison. L’assimilation se ressent à travers sa vision et  
se fait progressivement, même si on constate rapidement  
les écueils de ce groupuscule :

« Je voulais qu’on assiste à l’entrée de cette adolescente  
et de ses parents dans cette communauté, qu’on n’ait pas  
d’emblée toutes les clés du fonctionnement de ce lieu et  
des raisons pour lesquelles les gens y entrent, et décident  
d’y rester. On les comprend petit à petit, à travers le  
regard de Camille. Je voulais qu’on soit toujours  
à hauteur d’enfant, dans le ressenti de Camille, ses 
perceptions. »
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CULTURE & 
SPECTACLECINÉMA CHEZ SOI par Pascal LE DUFF

DISPONIBLE  
EN VOD DEPUIS  

LE 15 AVRIL.

©
 D

. R
.



36 E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 7 1 0 - 6 7 1 1 - V E N D R E D I  1 E R  M A I  2 0 2 0

CULTURE & 
SPECTACLES CINÉMA CHEZ SOI par Pascal LE DUFF

Sonic, un hérisson bleu ultra-rapide, est traqué par de 
multiples ennemis qui veulent lui voler ses pouvoirs et le 

forcent à fuir sa planète. Il se réfugie sur Terre grâce à des 
anneaux magiques lui permettant de passer d’un univers 
à un autre. Il s’installe à Green Hill, où le gentil shérif Tom 

Wachowski va tenter de le protéger des griffes du terrible 
docteur Robotnik. Immature, Sonic ne cesse de se faire 

remarquer, ce qui lui vaut de nombreux ennuis. Il devient le 
protégé puis l’ami d’un policier qui rêve de quitter ce village 

où il ne se passe rien d’assez spectaculaire à ses yeux. Le 
célèbre héros de jeux vidéo débarque au cinéma dans ce 

sympathique divertissement pour enfants qui ne devrait pas 
ennuyer les plus grands. Jim Carrey apporte son habituel 

grain de folie qui s’était fait rare ces dernières années. Il est 
totalement déchaîné en génie totalement cinglé arborant 
une étonnante moustache de méchant caractériel. James 
Marsden est un contrepoint reposant en représentant de 

la loi confronté à une situation extraordinaire avec une 
créature venue d’ailleurs (doublée par Malik Bentalha) 

à l’immaturité digne du plus capricieux des adolescents 
confinés. 

Disponible en VOD.

Howard Ratner est bijoutier à New York. Endetté, il espère 
se refaire grâce à une pierre précieuse de grande valeur. Mais 
ses créanciers s’impatientent et le harcèlent. Un basketteur 
star va s’approprier l’opale qui représente son seul espoir... 
Les frères Benny et Josh Safdie suivent le temps d’une 
journée chaotique un homme au bout du rouleau. Perdu 
par ses vices et son tempérament nerveux, il accumule les 
problèmes et semble prendre un plaisir pervers à en rajouter 

alors qu’il en a déjà beaucoup. Outre ses déboires financiers, il galère dans ses amours, entre sa femme 
au tempérament fort et sa jeune maîtresse qui va déjouer les attentes sur ses intentions. L’affection 
qu’elle lui porte sans réserves est désarmante de candeur, tant il semble lui incapable d’aimer. Adam 
Sandler apporte beaucoup d’humanité à un type irresponsable à la faconde inépuisable, lassant à 
force de se mettre dans autant de situations inextricables, comme s’il était excité par l’adrénaline que 
cela lui procure. La mise en scène est parfois chargée, mais quelle claque néanmoins. La scène de 
transition entre la mine africaine où le joyau est trouvé et la joaillerie de Howard va étonner plus d’un 
spectateur ! Disponible sur Netflix.

SONIC 
LE FILM

UN HÉRISSON 
PIQUANT !

©
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UNCUT GEMS
UN HOMME PRESSÉ
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SE-mail : annonces-legales@echos-judiciaires.com  -  Plateforme : annoncelegalepro.echos-judiciaires.com

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

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

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

J U D I C I A I R E S - G I R O N D I N S

ABONNEMENT
1 AN d’abonnement 65 € TTC Soit 52 numéros 

6 mois d’abonnement 41 € TTC Soit 26 numéros 
3 mois  d’abonnement 27 € TTC Soit 13 numéros

Contact : Catherine Depetris  
abonnement@echos-judiciaires.com / 05 57 14 07 55

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tel 

Adresse de livraison si différente de l’adresse de facturation à compléter et à retourner,  
accompagné de votre règlement à l’ordre des ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS 108 rue Fondaudège  
CS 71900 - 33081 BORDEAUX Cedex

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Identification de l’Organisme qui passe le marché : 

SIAEPA de la région de La Brède  
4 avenue de la Gare – 33 650 St Médard d’Eyrans.

Procédure de passation : Marché sur procédure adaptée en application du code de 
la commande publique

Objet du marché : Commune de Ayguemorte les Graves - Assainissement des 
eaux usées – Réhabilitation du PR les Chambres

Caractéristiques des travaux :
- By-pass des effluents
- Enlèvement du poste existant
- Fourniture et pose d’un nouveau poste de refoulement (DN 1,40 m ; P 3,60 m ; 

30 m3/h à 27 m)
Renseignements administratifs et techniques sur demande par mail exclusivement : 

socama@socama.fr
SOCAMA INGENIERIE «La Morandière» Rue Galilée - 33187 Le Haillan
Dossier de Consultation à télécharger http://siaepa-brede.e-marchespublics.com
Critères de sélection des candidatures et des offres : Les critères figurent dans le 

règlement de consultation téléchargeable.
Date d’envoi de mise en ligne de l’avis : 23-04-2020
Date limite de remise des offres : mardi 2 Juin 2020 à 12 h
20001051

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Identification de l’Organisme qui passe le marché : 

SIAEPA de la région de La Brède  
4 avenue de la Gare – 33 650 St Médard d’Eyrans.

Procédure de passation : Marché sur procédure adaptée en application du code de 
la commande publique

Objet du marché : Commune de Saint Médard d’Eyrans – Avenue de l’Estey-
rolles – Assainissement des eaux usées et adduction d’eau potable.

Caractéristiques des travaux :
- AEP : simplification de réseaux, pose de 265 ml de PVC 110 mm, reprise de  

55 branchements
- EU : suppression d’un réseau privé, 105 ml de collecteur, 4 regards de visite.
Renseignements administratifs et techniques sur demande par mail exclusivement : 

socama@socama.fr
SOCAMA INGENIERIE «La Morandière» Rue Galilée - 33187 Le Haillan
Dossier de Consultation à télécharger http://siaepa-brede.e-marchespublics.com
Critères de sélection des candidatures et des offres : Les critères figurent dans le 

règlement de consultation téléchargeable.
Date d’envoi de mise en ligne de l’avis : 23-04-2020
Date limite de remise des offres : mardi 2 Juin 2020 à 12 h
20001052

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE 
Organisme qui passe le marché : 

Syndicat Intercommunal à Vocation Unique du Brannais 
Mairie de Cabara – 6, rue de la mairie, 33420 Cabara

Procédure de passation : procédure adaptée
Objet des marchés : réhabilitation du réseau d’assainissement et création d’un 

poste de relevage
Caractéristiques des travaux :
Lot 1 – Canalisations gravitaires : 480 ml de canalisation EU en PVC CR8 - 17 bran-

chements EU
Lot 2 – Poste de Refoulement : PR 40 m3/h à 5 m de HMT – diamètre 1,50 m -  

profondeur 3 m
Lot 3 – Réhabilitation par chemisage : 430 ml de Chemisage structurant DN 200 mm 

– réouverture de 20 branchements EU –
Dossier de Consultation téléchargeable sur la plateforme https://demat-ampa.fr
Critères de sélection des candidatures et des offres : Les critères figurent dans le 

règlement de consultation consultable sur la plateforme https://demat-ampa.fr
Date d’envoi de l’avis à la publication : 22 avril 2020
Date limite de remise des offres : mardi 26 Mai à 12 h sur la plateforme de la consultation
20001053

SCP JOLY-CUTURI-WOJAS AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE)
27 rue Boudet 33000 Bordeaux - Tél. : 05 57 14 46 40 - Fax : 05 57 85 82 26

Site rubrique « Ventes aux enchères » : www.dynamis-europe.com

VENTE AUX ENCHERES
Au Tribunal judiciaire de Bordeaux

30 rue des Frères Bonie

IMMEUBLE 
COMPRENANT  

4 APPARTEMENTS 
LESPARRE MEDOC (33340)

63 rue Jean Jacques Rousseau et 2 A rue Rose 

MISE À PRIX : 12 000 €
Le 4 juin 2020 à 15 h

POURSUIVANT : La société CREDIT 
LOGEMENT, Société Anonyme au capi-
tal de 1 259 850 270,00 Euros, dont le 
siège social est situé 50 Boulevard de 
Sébastopol - 75155 Paris Cedex 03, 
immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de Paris sous le numéro 
302 493 275, agissant poursuites et 
diligences de ses représentants légaux 
domiciliés en cette qualité audit siège 
ayant pour avocat constitué Maître 
Emmanuel JOLY, Avocat au Barreau 
de Bordeaux, SCP JOLY–CUTURI–
WOJAS, AVOCATS DYNAMIS EUROPE 
(Société d’avocats interbarreaux : Paris – 
Bordeaux), 27, rue Boudet – 33000 Bor-
deaux chez qui domicile est élu, lequel  
occupera sur la présente et ses suites

DESIGNATION : AK 542 pour 1a 90ca 
et AK 543 pour 1a 33ca 

DESCRIPTION SOMMAIRE : Appt 03 :  
séjour avec cuisine, demi-pallier, 
chambre, salle d’eau / Appt 01 : pièce 

de vie avec cuisine, chambre, salle 
d’eau / Appt 02 : pièce de vie, cuisine, 
2 chambres, salle d’eau / Appt RDC :  
2 pièces, cuisine, jardin. Selon les dires 
de l’huissier, les deux appartements en 
RDC côté rue Jean-Jacques Rousseau 
sont occupés mais nous n’avons pas de 
bail.

IMPORTANT : Cahier des conditions 
de la vente consultable au greffe du 
juge de l’exécution ou au cabinet d’avo-
cats poursuivant la vente, qui, comme 
tous les avocats inscrits au Barreau de  
Bordeaux pourra porter les enchères. 
Rens. tél. au 05 57 14 33 39 le lundi 
et le mardi de 15 h à 17 h et sur le  
site www.dynamis-europe.com rubrique  
« Ventes aux enchères »

VISITES : 20-05-20 10 h - 12 h & 
27-05-20 14 h 30 - 16 h 30  

RG : 20/00006
20001054
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CONSTITUTIONS

Par ASSP du 13/03/20, il a été constitué
une SAS dénommée AZP VTC. Siège
social : 9 haut bommes ouest 33210
Bommes. Capital : 200 €. Objet : L'exploi
tation de voiture de transport avec chauf
feur (VTC), Gestion parc véhicules VTC.
Président : M. YABA, PHILIPPE ZOZO, 9
haut bommes ouest 33210 Bommes. Du
rée : 99 ans. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

20EJ05882

Par ASSP du 27/03/2020 constitution
de la SASU : JMLANGLOIS. Capital :     
1 000 €. Siège social : 40 Rue Alphonse
Daudet, 33980 Audenge. Objet : activité
de conseil et d'assistance opérationnelle
et activités liées. Président : Jean-Marc
LANGLOIS, 40 Rue Alphonse Daudet,
33980 Audenge. Cession soumise à
l'agrément de la collectivité des associés.
Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de Bordeaux.

20EJ05954

Création de l'eurl expertise protection
sociale,4 rue du bourg 33240 st romain
la virvee. Cap.:50€. Obj.:courtier. Grt.:
audrey nadeau,4 rue du bourg 33240 st
romain la virvee. 99ans au rcs de libourne

20EJ05986

Par ASSP du 01/04/20, il a été constitué
une SAS dénommée H GLOBE. Siège
social : 7 allée de chartres 33000 Bor
deaux. Capital : 950 €. Objet : Achat re
vente de produits alimentaires et non ali
mentaires hors produits alcoolisés sans
autorisation spécifique en France et à
l'étranger. Président : Mme Hélène-Médo
nie Justinchandramohan, 10 boulevard
rodin 92130 Issy-les-moulineaux. Durée :
99 ans. Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ06004

CABINET CANTINI CABINET CANTINI 
105 bis avenue du 

11 novembre
33290 BLANQUEFORT

ECO -COMPENSATIONECO -COMPENSATION
Societe par actions simplifiée

au capital de 1200 �
5 c rue de vivey - 33380 MIOS

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

en date du 13/02/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : ECO-COM
PENSATION ; Forme sociale : SAS ; Ca
pital : 1200 € ; Siège social : 5 c rue de
vivey - 33380 MIOS ; Objet : conseil en
mesures de compensation écologique des
territoires ; Président : M. Florent CO
PEAUX demeurant La Lisière de Blagon -
33138 LANTON  ; Directeurs généraux :
M. Cédric PAIN demeurant 5 c rue de vivey
- 33380 MIOS ET M.Kevin BRUT demeu
rant 14 rue des canadiens - 33380 BIGA
NOS

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

Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.

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

Pour avis
20EJ06455

Par ASSP en date du 21/04/2020, il a
été constitué une SAS à capital variable
dénommée : GIMMEE Siège social : 7
allées de Tourny 33000 BORDEAUX Ca
pital minimum : 1500 € Capital souscrit :
1 500 € Capital maximum : 10 000 000 €
Objet social : Mise en relation entre ses
clients et ses commerçants partenaires,
notamment par l'intermédiaire d'un portail
internet (application mobile et/ou site in
ternet). Président : M Subercaze Marvin
demeurant 7 allées de Tourny 33000
BORDEAUX élu pour une durée de Illimité.
Directeur Général : M Chaigneau David
demeurant 149 bis cours de la Marne D1
302 33800 BORDEAUX Admission aux
assemblées et exercice du droit de vote :
Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : Les ac
tions sont librement cessible ou les actions
sont cessible avec l'accord du président
de la société aux tiers Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

20EJ06479

Par acte SSP du 20/04/2020 il a été
constitué une SASU dénommée:

BA2R CONSEILS

Siège social: 998 lieu-dit garthieu nord
33990 HOURTIN

Capital: 1.000 €
Objet: La conduite de chantiers, la

maîtrise d'œuvre, le pilotage et la coordi
nation de chantiers, les études et travaux,
l'assistance en maîtrise d'ouvrage, l'aide
aux choix des entreprises ainsi que toutes
prestations se rattachant aux économistes
de la construction

Président: BOHELAY Christian 998
lieu-dit garthieu nord 33990 HOURTIN

Transmission des actions: Tant que
la Société demeure unipersonnelle, toutes
les transmissions d'actions s'effectuent
librement. En cas de pluralité d'action
naires, les actions ne peuvent être cédées
y compris entre associés qu'avec l'agré
ment préalable de la collectivité des asso
ciés statuant selon les règles définies à
l'article 30 " Règles d'adoption des déci
sions collectives " des statuts avec prise
en compte des voix du cédant

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Tout associé a le
droit de participer aux décisions collec
tives, personnellement ou par mandataire,
ou à distance, par voie électronique, dans
les conditions prévues par la loi et les
présents statuts, quel que soit le nombre
d'actions qu'il possède. Il doit justifier de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective trois jours ouvrés au moins avant
la réunion de l'assemblée, à zéro heure,
heure de Paris

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

20EJ06491

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

22/04/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SAS DAR
MAN

Forme : SAS
Capital social : 1 000 €
Siège social : 14 Rue de Monterey,

33600 PESSAC
Objet social : Menuiserie, serrurerie,

tous corps d'état
Président : M. Hossein ALIZADEGAN

ANARI demeurant 14 Rue de Monterey,
33600 PESSAC

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

Clause d'admission : Tout associé
peut participer aux assemblées quel que
soit le nombre de ses actions, chaque
action donnant droit à une voix.

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

20EJ06495

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

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 16 avril 2020, il a été constitué une
société par actions simplifiée à associé
unique, présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : VROOM
Forme : société par actions simplifiée

à associé unique
Siège social : 79, rue Paulin – 33000

BORDEAUX
Objet social : La société a pour objet,

en France et dans tous pays :
A titre principal : l’activité d’agent com

mercial, de commissionnement et d’achat
revente de véhicules, la prestation admi
nistrative et le conseil auprès des entre
prises.

Durée : 99 années à compter de l'im
matriculation de la société au Registre du
commerce et des sociétés, sauf le cas de
dissolution anticipée ou de prorogation.

Capital social : 5 000 € divisé en 500
actions de 10 €

Président de la société : Monsieur Jules
MARTY, demeurant au 79, rue Paulin –
3300 BORDEAUX.

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

Pour avis,
20EJ06501

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

23/04/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SARL GUE
RIN COUVERTURE ZINGUERIE

Forme : SARL
Capital social : 15 000 €
Siège social : 5, BAGNERES, 33190

BARIE
Objet social : Réalisation de travaux

neufs et rénovations en couverture desti
nés aux particuliers, professionnels ou
tout organisme le nécessitant. Travail en
couverture tuile, ardoise, zinc, cuivre,
aluminium. Façonnage couvertines, ché
neau, bardage, entourage.

Gérance : M. Damien GUERIN demeu
rant 1Ter route de podensac, 33720
SAINT MICHEL DE RIEUFRET

M. Rémi GUERIN demeurant 5, Ba
gnères, 33190 BARIE

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

20EJ06504

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

23/04/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : PIWIL
Forme : EURL
Capital social : 100 €
Siège social : 61 Boulevard du Pyla,

33260 LA TESTE DE BUCH
Objet social : Recherche d'entreprise

ou de personnes ayant des besoins en
prestations informatiques et mise en rela
tion avec les entreprises ayant des com
pétences en informatique. Recherche
d'entreprises souhaitant céder leurs acti
vités en informatiques.

Gérance : M. Wilfrid PICQ demeurant
61 Boulevard du Pyla, 33260 LA TESTE
DE BUCH

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

20EJ06516

I.F.I - INSERTIONI.F.I - INSERTION
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 13 Bis Route de

Pessac, 33700 MERIGNAC

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à MERIGNAC du 21 avril
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

 Forme : Société par actions simplifiée
 Dénomination : I.F.I - INSERTION
 Sigle : IF2i
 Siège : 13 Bis Route de Pessac, 33700

MERIGNAC
 Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

 Capital : 10 000 euros
 Objet : La formation professionnelle

continue, notamment auprès de publics en
recherche d’emploi et de personnes en
situation de reconversion professionnelle.

 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 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 : La société I.F.I – PEIN
TURE, société à responsabilité limitée au
capital de 166 600 euros, dont le siège
social est situé : Z.I en Jacca, 34 Chemin
de l’Echut, 31770 COLOMIERS, immatri
culée au R.C.S de TOULOUSE sous le
numéro 353 599 749,

Représentée par Monsieur Bernard
GARRIGOU, Gérant.

 Commissaire aux Comptes titulaire :
La Société LOPES, VERDON & Associés
Audit, Société d’exercice libéral au capital
de 241 000 euros, dont le siège social est
situé 51 rue de la Porte Dijeaux, 33000
BORDEAUX, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le n° 491 380 267

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

20EJ06538

5 avenue de Virecourt5 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

21 avril 2020, il a été constitué une Société
Civile Immobilière présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination : SOCIETE CIVILE IM
MOBILIERE BASTITE

Forme : Société Civile Immobilière
Siège social : 1 Piste du Martat – 33125

SAINT MAGNE
Capital : 10 000 €uros divisé en 1 000

parts de 10 €uros chacune
Objet : L'acquisition, l’administration et

l’exploitation par bail, location ou autre
ment de tous autres immeubles dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement.

Durée : 99 ans
Gérance : Monsieur Christophe SAN

DRET demeurant au 1 Piste du Martat –
33125 SAINT MAGNE

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
20EJ06542
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Par ASSP en date du 22/04/2020, il a
été constitué une SASU dénommée :

AH IMMO

Siège social : 100B avenue Conrad
GAUSSENS 33520 BRUGES Capital :
1000 € Objet social : SASU Président :
Mme ABOUHANIFA épouse AKRIVOS
Hajar demeurant 100B avenue Conrad
GAUSSENS 33520 BRUGES élu pour une
durée illimitée Clauses d'agrément : Les
actions sont librement cessibles entre
actionnaires uniquement avec accord du
Président de la Société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

20EJ06510

Par ASSP le 23/04/2020, il a été consti
tué la  SAS : ALG PROTECT.   Capital :  
1 000 €. Objet : Le développement, la
fabrication, l'importation, la distribution et
commercialisation de produits et solutions
de protections individuelles. Toutes opé
rations d'achats ou de ventes. Siège &
Prés. : LE GALLAIS Alexandre, 34 av du
Jeu de Paume 33200 Bordeaux. Durée :
99 ans. Au RCS de BORDEAUX  

20EJ06527

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

Forme sociale : Société civile de
construction-vente

Dénomination sociale : SCCV P.M.
INVEST

Siège social : 41 rue Guynemer, Im
meuble Caméléon, 33320 EYSINES

Objet social : l'acquisition de terrains à
bâtir ainsi que tous immeubles et droits
susceptibles de constituer des acces
soires ou annexes desdits terrains ;
l'aménagement et la construction sur
lesdits terrains, d'immeubles ; 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 relatives ; En
vertu des dispositions de l'article L. 211-1
dudit code, les immeubles construits ne
peuvent être attribués, en tout ou en par
tie, en jouissance ou en propriété, aux
associés, en contrepartie de leurs apports,
ceci à peine de nullité de l'attribution.

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

uniquement d'apports en numéraire
Gérance : SAS Holding Financière DV,

sise 41 rue Guynemer 33320 Eysines
Clauses relatives aux cessions de

parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant ; agré
ment des associés représentant au moins
les deux tiers des parts sociales.

Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux.

Pour avis
20EJ06543

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

en date du 14 Avril 2020 à Pessac, il a été
constitué la société suivante:

Forme sociale : Société par Actions
Simplifiée

Dénomination sociale : Nouvelle Aqui-
taine location Services

Nom commercial : ATP LOCATION
Capital social : 15 000 euros
Siège social : 33 Avenue de Baraillot

33600 PESSAC
Objet social : la location avec opérateur

de matériel de construction, la location de
camions avec chauffeur, la location de
machines et d’équipements pour la
construction Toutes opérations quel
conques contribuant à la réalisation de cet
objet.

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

Présidente : Mme Véronique DUPUIS
demeurant 33 avenue de Baraillot à Pes
sac (33600)

Immatriculation de la Société au RCS
Bordeaux

Pour Avis
20EJ06550

Suivant acte reçu par Me David DU
CASSE, Notaire à MARCHEPRIME, le 22
avril 2020, a été constituée la société civile
dénommée "BENOIT PELM", siège so
cial : CESTAS (33610), 13 avenue Albert
Camus.

Capital social : QUATRE CENT DIX
MILLE EUROS (410.000,00 €), divisé en
1.000 parts sociales de QUATRE CENT
DIX EUROS (410,00 €) chacune, numéro
tées de 1 à 1 000,

Objet social : - l'acquisition, la gestion
et, plus généralement, l'exploitation par
bail ou autrement, des biens et droits
sociaux immobiliers à quelque endroit
qu’ils se trouvent situés et notamment un
bien immobilier, sis à CESTAS (33610),
2-4 rue Bonlieu

Durée : QUATRE-VINGT-DIX-NEUF
(99) ans à compter de son immatriculation
au R.C.S. Bordeaux.

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

Nommé(e)s premiers gérants de ladite
société : - Monsieur Max Joseph Julien
BENOIT, conseiller en vente et Madame
Laurence Madeleine Jeanne GALLAND,
conseillère de vente, demeurant ensemble
à CESTAS (33610), 13 avenue Albert
Camus

20EJ06552

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

24 avril 2020, est constituée la Société
représentant les caractéristiques sui
vantes :

DENOMINATION : SCI TROIS PETITS
POINTS

FORME : Société civile immobilière
CAPITAL : 1 200 €
APPORT EN NUMERAIRE : La totalité

du capital social.
SIEGE : 16 rue Jean-Jacques ROUS

SEAU 33200 Bordeaux
OBJET :
La société a pour objet l’acquisition,

l’administration, la mise en valeur, l’amé
nagement, la gestion par location ou au
trement de tous immeubles et biens im
mobiliers.

DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS.

CESSION DE PARTS :
Les parts ne peuvent être cédées,

même entre associés, qu’avec l’autorisa
tion préalable de l’assemblée générale
extraordinaire des associés.

Gérants :
Monsieur Amin Daouri demeurant 142

cours Victor Hugo 33000 Bordeaux
Monsieur Adrien Courtemanche de

meurant 95 rue Belleville 33000 Bordeaux
Monsieur Elliot Pascal demeurant 24

rue des Bahutiers 33000 Bordeaux
IMMATRICULATION : au RCS de Bor

deaux
Pour avis,
20EJ06561

U-MANNU-MANN
SARL au capital de 1.000 euros

467 route de Béthanie
33650 Saint Morillon

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

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

Dénomination sociale : U-MANN
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée.
Au capital de : 1.000€.
Siège social : 467 route de Béthanie -

33650 Saint Morillon.
Objet : L'activité de conseil et de for

mation en management et en développe
ment des ressources humaines.

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

Gérance : Mme Marion RICHARD, de
meurant 467 route de Béthanie - 33650
Saint Morillon

Pour avis
20EJ06577

Maître Olivier QUANCARDMaître Olivier QUANCARD

Notaire à AUROS (33124) 
2 place de la Mairie

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 20 04 2020 il a été constitué une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

La dénomination sociale est : MCVH
Le siège social est fixé à : BAZAS

33430 19 rue Fondespan
La société est constituée pour une

durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme de

500 euros
Les premiers gérants de la société

sont : M Valentin Herbaux et Mme Melissa
Casaux, demeurant LAVAZAN 33690 1LD
Vignolles

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

20EJ06598
Avis est donné de la constitution de la

société J.C.T.A, EURL au capital de
1.000,00 € dont le  siège social se situe
10 CLOS LARQUEY, 33370 FARGUES
SAINT HILAIRE ayant  pour  objet en
France et à l'étranger toute opération de
conseil et création de parcs paysagers,
jardins, pose de clôtures,

- l'achat, la vente, la prise à bail, la
location, la gérance, la  participation  di
recte  ou  indirecte par  tous moyens ou
sous quelque forme que ce soit, à toutes
entreprises et  à  toutes  sociétés  créées 
ou  à créer, ayant le même objet ou un
objet similaire ou connexe, sauf  s'il  s'agit 
d'une  autre  entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée ;

- et plus généralement toutes opéra
tions industrielles, commerciales, finan
cières, mobilières ou immobilières pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l1objet social ci-dessus spécifié
ou à tout autre objet similaire ou connexe.

Cette société a été constituée selon
acte sous seing privé en date du 23 AVRIL
2020

Le premier Président est Monsieur Mike
JOLY Célibataire, né le 31 Décembre 1988
à BORDEAUX (33), de nationalité Fran
çaise, demeurant 16 Villa Résidence Les
Jardins de Fargues - 33370 FARGUES
SAINT HILAIRE

La durée est de 50 ans.
La présente société sera immatriculée

auprès du RCS de BORDEAUX
20EJ06602

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP du 24 avril

2020, il a été constitué une S.C.I ayant les
caractéristiques suivantes :

- Objet : L'acquisition, la prise à bail, la
mise en valeur de tous terrains et l'édifi
cation sur lesdits terrains de bâtiments à
usage commercial et d'habitation.

- Dénomination : AMCS IMMOBILIER
- Capital : 1 500 Euros
- Siège social : 19 Rue de la Répu

blique – 33250 PAUILLAC
- Durée : 99 ans
- RCS : BORDEAUX
- Gérance : Monsieur Michael HAL

FON, demeurant à 19 Rue de la Répu
blique – 33250 PAUILLAC a été nommé
gérant pour une durée illimitée.

Les parts sociales ne peuvent être
cédées qu'avec l’agrément des associés
représentant au moins les deux tiers du
capital social. Toutefois, seront dispen
sées d'agrément les cessions consenties
à des associés.

Pour Avis,
Le Gérant.
20EJ06607

SAS DOP CONSEIL SAS DOP CONSEIL 
SAS au capital de 1 000 �
Siège social : 6 rue Pierre
Martin – 33520 BRUGES

En cours d'immatriculation au
RCS de BORDEAUX

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

en date du 15/03/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SAS DOP
CONSEIL

Forme sociale : SAS
Au capital de : 1 000 €, divisé en 1 000

actions de 1 € libérées en totalité en nu
méraire

Siège social : 6 rue Pierre Martin 33520
BRUGES

Objet : Conseil commercial, conseil
marketing, conseil en développement
stratégie sous toutes ses formes, conseil
en gestion d’entreprise, conseil en gestion
d’affaires,

Président : M. Olivier PELISSE demeu
rant 6 rue Pierre Martin 33520 BRUGES.

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

Clause d'admission : Tout associé a le
droit de participer aux décisions collec
tives quel que soit le nombre d’actions qu’il
possède, chaque action donnant droit à
une voix.

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

Pour avis
20EJ06610

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 12/03/20
Boucherie de l'Estuaire
SARL au capital de 5 000 €
Durée : 99 ans
Siège social : 3 Av André Lafon 33820

SAINT CIERS SUR GIRONDE,
Objet social : Exploitation d'un fonds

artisanal de boucherie, charcuterie et
vente de conserves, activité de traiteur,

Gérante : MOTTAY Caroline,
Demeurant 16 rue des Ecoles 17150

MIRAMBEAU,
La société sera immatriculée au RCS

de LIBOURNE.
20EJ06622
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Par SSP en date du 06/04/2020, il a
été constitué une SARL dénommée :

LE DOMAINE DU BAS CHABLAIS

Siège social : 7 Allée de Bel Air 33185
LE HAILLAN Capital : 1000 € Objet so
cial : Promotion immobilière, construction
et vente par sous-traitance de biens à
usage d'habitation et commercial; Gé
rance : M Vincent BARBATO demeurant
Chemin des Blanchets 74540 CHAPEIRY
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX.

20EJ06638

Par SSP en date du 06/04/2020, il a
été constitué une SARL dénommée :

LE DOMAINE DE DOVANNA

Siège social : 7 Allée de Bel Air 33185
LE HAILLAN Capital : 1000 € Objet so
cial : Promotion immobilière de logements,
construction et vente par sous-traitance
de biens à usage d'habitation et commer
cial Gérance : M Vincent BARBATO de
meurant CHEMIN DES BLANCHETS
74540 CHAPEIRY Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

20EJ06640

Par SSP en date du 06/04/2020, il a
été constitué une SARL dénommée :

LES VILLAS DE SAINT-MARTORY

Siège social : 7 Allée de Bel Air 33185
LE HAILLAN Capital : 1000 € Objet so
cial : Promotion immobilière de logements,
construction et vente par sous-traitance
de biens à usage d'habitation et commer
cial Gérance : M Vincent BARBATO de
meurant CHEMIN DES BLANCHETS
74540 CHAPEIRY Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

20EJ06642

Aux termes d'un acte SSP à GIRONDE-
SUR-DROPT (33) du 12/03/2020 il a été
constitué la société d’exercice libéral à
responsabilité limitée de chirurgien-den
tiste suivante :

Dénomination : CABINET DENTAIRE
DOCTEUR DAMIEN CAZENEUVE-
COSTE

Siège social et lieu d’exercice : 8 route
de Beauséjour 33190 GIRONDE-SUR-
DROPT

Durée : 99 ans dès son immatriculation
au RCS

Capital social : 1.000 euros
Objet : l'exercice de la profession de

chirurgien-dentiste
Gérant : Damien CAZENEUVE-COSTE,

4 Lieu-dit Jeannot Est 33210 ROAILLAN
Cessions des titres : les parts sociales

ne peuvent être cédées à quelque titre que
ce soit à des tiers étrangers à la société
et même entre associés, conjoints, ascen
dants ou descendants qu’avec le consen
tement de la majorité des trois quarts des
associés professionnels exerçants.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous la condition suspen
sive de l’inscription au Tableau de l’Ordre
des chirurgiens-dentistes.

20EJ06643

Par acte SSP du 27/04/2020 il a été
constitué une SAS dénommée:

AGENCEMENT BOIS G.H

Siège social : 2 cours Gambetta 33430
BAZAS. Capital : 1.000€. Objet : Agence
ment bois intérieur et extérieur, terrasse,
parquet, création mobilier bois, escalier,
cuisine, restauration plancher. Président :
M HENRIOT Yann, 13 rue jean vilar 33600
PESSAC. Admission aux assemblées et
droits de vote : Tout actionnaire est
convoqué aux assemblées. Chaque action
donne un droit à une voix. Clauses d'agré
ment : Actions librement cessibles entre
les associés uniquement. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.

20EJ06648

Par ASSP en date du 24/02/2020 il a
été constitué une SCI dénommée :

YSEROISE

Siège social : 1 rue Jacques Camille
Paris appt 8 4ème étage, 33300 BOR
DEAUX Capital : 1000 € Objet social :
acquisition cession prise à bail gestion
construction aménagement réparation lo
cation administration de tous biens immo
biliers et mobiliers Gérance : M BALAM
Bouchta demeurant 1 rue Jacques camille
Paris Appt 8 4ème étage 33300 BOR
DEAUX Cession de parts sociales : Les
parts sociales sont librement cessibles au
profit d'un associé. Toute cession à un
tiers de la Société est soumise au préa
lable à agrément de la collectivité des
associés réunis en Assemblée Générale.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX.

20EJ06653

Par acte SSP du 27/04/2020 il a été
constitué une SCI dénommée:

SCI SOCLEM

Siège social: 93 rue stéhélin 33200
BORDEAUX

Capital: 300 €
Objet: Acquisition,aménagement,ad

ministration,vente,gestion et mise à dispo
sition de la jouissance,de tous immeubles
bâtis ou non bâtis dont elle pourrait deve
nir propriétaire par voie d'acquisition,
échange,apport ou autrement, -acquisition
et gestion de tous,droits immobiliers

Gérant: Mme LEMIRE Sophie 12 Rue
Duvergier 33200 BORDEAUX

Cession des parts sociales : Toute
cession de parts doit être constatée par
acte notarié ou sous seing privé et dépo
sée au greffe,en annexe au registre du
commerce et des sociétés

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

20EJ06654

Par ASSP en date du 20/03/2020, il a
été constitué une SAS dénommée :

AQUIXIA

Siège social : chez SUNALYA 74 rue
Georges Bonnac, 33000 BORDEAUX
Capital : 1000 € Objet social : Prestation
de recherches fondamentales, d’études et
de conseils scientifiques en modélisation
mathématiques Président : M MOULINES
Olivier demeurant chez SUNALYA 74 rue
Georges Bonnac 33000 BORDEAUX élu
pour une durée illimitée Admission aux
assemblées et exercice du droit de vote :
Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : Les ac
tions de la Société ne peuvent être cédées
y compris entre associés qu’après agré
ment préalable donné par décision collec
tive des associés. Durée : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

20EJ06659

Par SSP en date du 06/04/2020, il a
été constitué une SARL dénommée :

LA RESIDENCE SAINT ROCH

Siège social : 7 ALLEE DE BEL AIR
33185 LE HAILLAN Capital : 1000 € Objet
social : Promotion immobilière de loge
ments, construction et vente par sous-
traitance de biens à usage d'habitation et
commercial; Gérance : M Vincent BAR
BATO demeurant CHEMIN DES BLAN
CHETS 74540 CHAPEIRY Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

20EJ06660

Par SSP en date du 06/04/2020, il a
été constitué une SARL dénommée :

LE JARDIN DE MARTELLANGE

Siège social : 7 Allée de Bel Air 33185
LE HAILLAN Capital : 1000 € Objet so
cial : Promotion immobilière de logements,
construction et vente par sous-traitance
de biens à usage d'habitation et commer
cial; Gérance : M Vincent BARBATO de
meurant CHEMIN DES BLANCHETS
74540 CHAPEIRY Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

20EJ06661

Par SSP en date du 06/04/2020, il a
été constitué une SARL dénommée :

LE CLOS MURAIRE

Siège social : 7 Allée de Bel Air 33185
LE HAILLAN Capital : 1000 € Objet so
cial : Promotion immobilière de logements,
construction et vente par sous-traitance
de biens à usage d'habitation et commer
cial; Gérance : M Vincent BARBATO de
meurant CHEMIN DES BLANCHETS
74540 CHAPEIRY Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

20EJ06662

Par SSP en date du 06/04/2020, il a
été constitué une SARL dénommée :

RESIDENCE LA CLOSERIE

Siège social : 7 Allée de Bel Air 33185
LE HAILLAN Capital : 1000 € Objet so
cial : Promotion immobilière de logements,
construction et vente par sous-traitance
de biens à usage d'habitation et commer
cial; Gérance : M Vincent BARBATO de
meurant CHEMIN DES BLANCHETS
74540 CHAPEIRY Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

20EJ06663

Par Assp du 13/3/2020, il a été consti
tué une EURL dénommée : L’ŒIL DU
PEINTRE – ODP -. Capital : 2 000 €.
Siège : 1, rue Elisée Reclus 33150 Cenon.
Objet social : Travaux de peinture et de
plâtrerie. Durée : 99 ans. Président : Mr
Muharrem OZTURK, demeurant 1, rue
Elisée Reclus 33150 Cenon. Immatricula
tion au RCS de BORDEAUX.

20EJ06669

AVIS DE CONSTITUTION
Par Assp du 18/4/2020, il a été consti

tué une SARL dénommée : RH NETT.
Capital : 5 000 €. Siège : 65, route du Bord
de l’eau 33270 Bouliac. Objet : travaux de
nettoyage de bâtiments, de bureaux et de
chantiers, ainsi que diverses prestations
de service. Durée : 99 ans. Gérants : Mme
Rahma DEROUICHE, demeurant à Bor
deaux, 8, rue Renière, et Mme Himen
MESSEMANE, demeurant à Bègles, 24,
rue Albert et Elisabeth Dupeyron,. Imma
triculation au RCS de BORDEAUX.

20EJ06670

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

28/04/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : PAULINE DE
BAJE

Forme : SASU
Capital social : 1 000 €
Siège social : 140 rue abbé de l'épée,

33000 BORDEAUX
Objet social : Reparation, transforma

tion, fabrication et vente d'ouvrages en
métaux précieux

Président : Mme Pauline VAREE de
meurant 140 rue abbé de l'épée, 33000
BORDEAUX

Clause d'agrément : Les actions sont
librement négociables après l'immatricu
lation de la société au RCS.

Clause d'admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité ; chaque action
donne droit à une voix.

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

20EJ06673

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 19 mars 2020,
à GRADIGNAN.

Dénomination : FVE
Forme : Société par actions simplifiée.
Objet : Achat, vente, administration,

entretien et exploitation par bail ou autre
de tous droits et biens immobiliers ; mar
chand de biens, promotion immobilière,
lotisseur ; Réfection, aménagement,
agrandissement et construction de tous
bâtiments; Prise de participation, adminis
tration et gestion de toute société ; Obten
tion de tous financements bancaires, avec
ou sans constitution de garanties réelles
hypothécaires sur les biens déjà acquis
ou à acquérir, en vue de réaliser l’objet
social.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 10000 euros divisé

en 1000 actions de 10 euros chacune,
réparties entre les actionnaires proportion
nellement à leurs apports respectifs.

Cession d'actions et agrément : La
cession de titres de capital et de valeurs
mobilières donnant accès au capital à un
tiers à quelque titre que ce soit est soumise
à l'agrément préalable de la collectivité
des associés statuant à la majorité des
voix des associés disposant du droit de
vote.

Siège social : 1 Rue du Professeur
Bernard, 33170 Gradignan.

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

Admission aux assemblées générales
et exercice du droit de vote :

Tout associé a le droit de participer aux
décisions collectives, personnellement ou
par mandataire, quel que soit le nombre
d'actions qu'il possède. Il doit justifier de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective.

Ont été nommés :
Président : HBI SC, 15 rue de Madrid

33000BORDEAUX, 819 330 044 RCS
BORDEAUX. Directeur Général : FINAN
CIERE PYRAMIDE, SC, 39 Avenue Pierre
Wiehn, 33600 PESSAC, 798567 202 RCS
BORDEAUX.

Pour avis.
Le Président
20EJ06674

Par acte ssp du 09/04/2020, est consti
tuée la SCI BORDEAUX GEORGE V.

Siège : 126 Boulevard George V 33000
BORDEAUX

Objet : Propriété, gestion, de biens et
droits immobiliers, acquisition, prise à bail,
location-vente.

Durée : 99ans
Capital : 1.000€
Gérant : M. Philippe PEREIRA, 60 Rue

Edmond Faulat 33440 Ambarès-et-La
grave.

Transmission des parts : Agrément
préalable à l'unanimité des associés.

Immatriculation au RCS de Bordeaux.
20EJ06692

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

LORMONT du 24/04/2020, il a été consti
tué une société civile présentant les ca
ractéristiques suivantes : Dénomination
sociale : LABARRE. Siège social : 28, rue
Michel Montaigne, Apt A13, 33310 LOR
MONT. Objet social : Assurer la cohésion
du patrimoine familial, Prévenir les incon
vénients d'une indivision, Renforcer la
protection du conjoint ou concubin survi
vant, Renforcer la protection d'un associé
dans le cas où il deviendrait vulnérable.
Durée de la Société : 99 ans.  Capital
social : 391 300 €. Gérance : M. Jean-
Marc LABAT, 28 Rue Michel Montaigne,
apt A13, 33310 LORMONT. Clauses rela
tives aux cessions de parts : cessions
libres entre associés. Agrément requis
dans tous les autres cas. Immatriculation
de la Société au RCS BORDEAUX. Pour
avis

20EJ06706
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Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

PICARAPICARA
Société civile

au capital de 90 000 euros
Siège social : 13 Fauroux, 33760

LUGASSON

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LUGASSON du
15/03/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : PICARA
Siège social : 13 Fauroux, 33760 LU

GASSON
Objet social : l'acquisition d'un im

meuble ou plusieurs immeubles, l'adminis
tration et l'exploitation par bail, location ou
autrement desdits immeubles et de tous
autres immeubles bâtis dont elle pourrait
devenir propriétaire ultérieurement, par
voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement, La gestion d'un portefeuille de
valeurs mobilières apportées à la Société,
la gestion d'un portefeuille de valeurs
mobilières que la Société se propose
d'acquérir, la gestion d'un portefeuille de
valeurs mobilières et parts de sociétés, la
gestion de patrimoine, la prise de partici
pation dans toutes sociétés ; éventuelle
ment et exceptionnellement l'aliénation du
ou des immeubles devenus inutiles à la
Société, au moyen de vente, échange ou
apport en société, et plus généralement,
la réalisation de toutes opérations se
rattachant directement ou indirectement à
l'objet social sus-indiqué, pourvu que ces
opérations n'affectent pas le caractère
civil de la société.

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 : 90 000 euros, constitué
à concurrence de 1 800 euros au moyen
d'apports en numéraire et à concurrence
de 88 200 euros au moyen de l'apport de
490 parts sociales de la SARL AFGE,
société à responsabilité limitée immatricu
lée au registre du commerce et des socié
tés sous le numéro 422 529 230 RCS
BORDEAUX, d’une valeur totale de 88 200
euros,

Gérance : Monsieur Yannis ARAGUAS,
demeurant 9 Lieu dit Fauroux, 33760
LUGASSON,

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
sauf cession entre associés, agrément des
associés représentant au moins les deux
tiers des parts sociales

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

20EJ06686

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BRUGES du 28 avril 2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : CAUDIO
Siège social : 14 place de l’Eglise,

33740 ARES
Objet social : audioprothésiste, fabrica

tion, réparation, entretien, conception,
réalisation, achat, vente, négoce, distribu
tion de tous matériels, appareils ou acces
soires acoustiques ou destinés à favoriser
l’écoute et l’audition ; opticien.

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Alexandre CHA

PEYROU, 1 rue André Maginot, résidence
Augusta, appartement 44, 33700 MERI
GNAC.

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

Pour avis - La Gérance
20EJ06696

Aux termes d’un acte authentique reçu
le 09/03/2020, par Maître Bénédicte
MONTRIEUX-LESORT, Notaire à JOUY
EN JOSAS (Yvelines), 8 rue Boutillier,

Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : BAMBOUSETTA
Forme : EARL
Capital : 7.500,00 Euros
Siège social : Lieu-dit Daraba Ouest

33190 PUYBARBAN
Objet : L'exercice d'activités réputées

agricoles au sens de l'article L 311-1 du
Code rural et de la pêche maritime et
notamment la culture du bambou.  

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.

Gérance : MME LANCRENON épouse
DILL Dorothée, demeurant 4 Rue Victor
Hugo 91400 SACLAY

La société sera immatriculée au R.C.S
de Bordeaux.

20EJ06716

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me PULON, no

taire à ST MEDARD EN JALLES le 27 avril
2020, a été constituée la société dont les
caractéristiques principales sont :

Dénomination : SCI JJ IMMO

Forme : société civile
Capital Social : 1.000,00 €
Siège Social : 15 rue Arthur Rimbaud

33160 SAINT MEDARD EN JALLES
Objet Social :
- l'acquisition, la gestion et, plus géné

ralement, l'exploitation par location ou
autrement, à l’exception de la location en
meublé, de tous biens ou droits immobi
liers à quelque endroit qu'ils se trouvent
situés,

- la prise de participation dans toutes
sociétés immobilières,

- l'obtention de toutes ouvertures de
crédit, prêts ou facilités de caisse, avec
ou sans garanties hypothécaires destinés
au financement des acquisitions ou au
paiement des coûts d'aménagement, de
réfection ou autres à faire dans les im
meubles de la société.

Et généralement toutes opérations
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social ou susceptibles
d'en favoriser le développement, pourvu
qu'elles ne modifient pas le caractère civil
de la société.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S. de Bordeaux

Gérance : Mme Johanna TURCIK
épouse LAMOTTE demeurant à SAINT
MEDARD EN JALLES (Gironde) 8 rue
Pierre Vergniaud.

Mlle Jennifer TURCIK demeurant à
SAINT MEDARD EN JALLES (Gironde) 15
rue Arthur Rimbaud.

Cession de parts sociales : agrément
pour toutes cessions.

Pour Avis, Maître Bertrand PULON
20EJ06718

MODIFICATIONS

molinie invest  EURL au capital de
21658€ siège social 10 rue de Cléry 75002
Paris 794642967 RCS Paris le 06 03 20
l'associé unique a décidé de transférer le
siège social au 21 rue de la petite Mmis
sion 33400 Talence à compter du 13.03.20
objet Toutes prises de participation di
rectes ou indirectes dans toutes sociétés,
toutes prestations de services dans le
domaine de la gestion, le contrôle ou la
direction des participations visées ci-
dessus Gérance  Quentin Molinié 21 rue
de la petite mission 33400 Talence Radia
tion au RCS de Paris Inscription au RCS
de Bordeaux

20EJ05966

le 01.04.2020,l'age de la sci hazar,46r
laharpe 33110 le bouscat,capital 1000€,
rcs bordeaux 878992254,transfere le
siege au domicile du gerant dogan hezer
sis 19 chemin de lou tribail / z.a toctoucau
33610 cestas.rcs bordeaux

20EJ06068

le 01.04.2020,l'associe unique de l'eurl
euro environnement construction,16r pa
blo picasso 33140 villenave d'ornon,capi
tal 15000€,rcs bordeaux 509112041,
transfere le siege social au 19 chemin de
lou tribail / z.a toctoucau 33610 cestas.rcs
bordeaux

20EJ06070

le 06.04.2020, l'associe unique de la
sasu vegetalism, capital 25000€, r robert
caumont imm p centre bbs bordeaux lac
33049 bordeaux, rcs bordeaux 841652209,
decide de transferer le siege au 27r st jean
33580 monsegur a compter du
01.05.2020. rcs bordeaux

20EJ06109

CLAIRSIENNECLAIRSIENNE
Société Anonyme d'HLM au

capital de 5.923.125 �
223, avenue Emile Counord

33000 BORDEAUX
458 205 382 RCS BORDEAUX

Suite au Conseil d'administration en
date du 11 octobre 2019, il a été décidé
ce qui suit :

Aux termes de l’article R.211-5 du code
de l’urbanisme, le directeur général de la
société peut, par délégation du conseil
d’administration, être chargé d’exercer au
nom de celui-ci, les droits de préemption
dont la société serait titulaire ou déléga
taire.

Le conseil d’administration, après en
avoir délibéré, autorise la délégation au
directeur général des droits de préemption
urbain dont la société serait délégataire
dans les conditions susvisées avec obli
gation d’information au conseil d’adminis
tration suivant l’utilisation du recours à
cette délégation.

20EJ06427

INHEARTINHEART
Société par Actions simplifiée

au capital de 120.000 �
Siège social : IHU LIRYC -
Hôpital Xavier Arnozan

Avenue du Haut Lévêque -
33600 PESSAC

830 755 393 RCS BORDEAUX

Par décisions unanimes prises par les
associés en date du 17 avril 2020, il a été
décidé de nommer en qualité de commis
saire aux comptes titulaire la société «
CIRON PERRET & ASSOCIES » Sarl,
siège social : 5 Cours Alsace Lorraine -
33000 Bordeaux, immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le numéro 790 248 363, et
en qualité de commissaire aux comptes
suppléant Monsieur Bruno Lestage, exer
çant 4 rue des Genêts - 33370 Artigues-
Près-Bordeaux.

20EJ06481

LES ABATILLESLES ABATILLES
Société civile immobilière au

capital de 535 300 �uros
Siège social : 5 Allée du

Cabanot
33 470 GUJAN-MESTRAS

489 850 149 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 16 Décembre 2019, il a été décidé de
nommer en qualité de gérant Monsieur
Benoit CARTON, Nouveau GÉRANT,
demeurant 22 rue Numa AUGUEZ - 80
480 SALEUX, en remplacement de Ma
dame Geneviève CARTON, Ancienne
GÉRANTE, démissionnaire, à compter du
1er Janvier 2020.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ06483

PARIS HERITAGE TOURS EURL au
capital de 5 000 € Siège social : 360 Parc
de Cassan 95290 L’ISLE-ADAM RCS
PONTOISE 837 528 447. Par décision de
l'associé Unique du 21/04/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 60
Allée des Pelouses d'Ascot 33270 BOU
LIAC Gérance : M. DAZIN Guillaume de
meurant 60 Allée des Pelouses d'Ascot
33270 BOULIAC. Radiation au RCS de
PONTOISE et immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

20EJ06492

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

société présentant les caractéristiques
suivantes.

FORME : Société à responsabilité limi
tée

DENOMINATION : CP2R
SIEGE SOCIAL : 49 ter route de la

Houna – 33830 BELIN BELIET
OBJET : L’acquisition, l’administration

et la gestion par tous moyens de tous titres
de participation et la réalisation de toutes
prestations au profit desdites participa
tions

DUREE : 99 années
CAPITAL : 400.000 euros
GERANCE: M. Patrick ROUSSIN et

Mme Carole RENAUD, demeurant tous
deux au 49 ter route de la Houna à BELIN
BELIET (33830)

CESSION DE PARTS : libre entre as
sociés uniquement.

RCS : BORDEAUX
Pour avis
20EJ06730

AGC TEC.GE.FIAGC TEC.GE.FI
1 rue du Canton

33490 SAINT MACAIRE
05 56 27 04 84

ACTION BUSINESS
CONTACT

ACTION BUSINESS
CONTACT

SASU
Capital : 3000 �

 30 Route de Préchac - 33730
UZESTE

RCS BORDEAUX

CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

27 avril 2020   est constituée la société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : ACTION BUSINESS
CONTACT

Forme : Société par action simplifiée
Capital : 3000 euros
Siège : 30 Route de Préchac – 33730

UZESTE
Objet : Conseil, études de straté

gies « produits » auprès des entreprises
viticoles et sociétés de négoce- courtage
dans le domaine des vins

Durée : 20 ans
Admission aux assemblées et droit de

vote : sur justification de son identité et de
l’inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.

Iniabilité des actions pendant 2 ans à
compter de l’immatriculation au RCS

Agrément : les cessions d’action sont
soumises à l’agrément de la collectivité
des associés.

Président : JEANNERET GROSJEAN
Patrick demeurant 30 Route de Préchac
-33730 UZESTE

Immatriculation : RCS Bordeaux
20EJ06734
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LE COQ INFORMATIQUELE COQ INFORMATIQUE
Société par actions simplifiée 

au capital de 2 000 euros
Siège social : 1 rue du Guesclin,

44000 NANTES
828 536 920 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 15 avril 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la SAS LE
COQ INFORMATIQUE a décidé de trans
férer le siège social du 1 rue du Guesclin,
44000 NANTES au 8 avenue de la Gar
dette, 33310 LORMONT à compter du 1er
mai 2020 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. La Société, imma
triculée au Registre du commerce et des
sociétés de NANTES sous le numéro 828
536 920 fera l'objet d'une nouvelle imma
triculation auprès du Registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX.
Président : Monsieur Martin Nicolas DE
DECKER, demeurant Schukkinglaan 6,
3769 TT SOESTERBERG. POUR AVIS,
Le Président

20EJ06330

BDA – Société d’AvocatsBDA – Société d’Avocats
1, allée de Chartres
33000 BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée générale extraordinaire du 28
janvier 2020 de la société A.P. CONSEIL,
Société à responsabilité limitée au capital
de 300 000€, ayant son siège social au
147bis-151 avenue de la Marne, 33700
MERIGNAC, et immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 451 717 607,
il résulte que le siège social a été trans
féré au 32, avenue Gustave Eiffel 33700
MERIGNAC à compter du 28 octobre
2019.

Le premier paragraphe de l’article 5 des
statuts a été modifié comme suit :

Ancienne mention : Le siège social est
fixé 147Bis, 151 Avenue de la Marne –
33700 MERIGNAC principal lieu d’exploi
tation des activités de la société ;

Nouvelle mention : Le siège social est
fixé 32, Avenue Gustave Eiffel – 33700
MERIGNAC principal lieu d’exploitation
des activités de la société ;

Le reste de l’article est inchangé.
Mention sera faite au RCS de Bor

deaux.
Pour avis, La Gérance
20EJ06485

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

SO'PISCINES BY BENOITSO'PISCINES BY BENOIT
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 415 chemin du

dragon, 33290 LE PIAN MEDOC
813 677 762 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
20/04/2020, l'associé unique a nommé
Monsieur Georges JOUBERT, demeurant
228 rue des chênes, 40410 LIPOSTHEY,
en qualité de Directeur Général, et ce à
compter du même jour.

Pour avis, le Président
20EJ06487

TR.I.A.L.TR.I.A.L.
SARL au capital de 7 622,45

euros
Siège social : Rue Parmentier

" ISSAC"
33160 ST MEDARD EN JALLES
391.114.865 RCS BORDEAUX

Le 15 avril 2020 les associés, statuant
en application de l'article L. 223-42 du
Code de commerce, ont décidé à l'unani
mité qu'il n'y avait pas lieu à dissolution
de la Société.

Pour avis - La Gérance
20EJ06488

TC TRANSACTIONSTC TRANSACTIONS
SAS au capital de 50.000 euros
Siège Social : Bâtiment E2 Parc

Innolin 5 rue du Golf 
33700 MERIGNAC

809 435 100 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes des décisions des associés
en date du 23 mars 2020 :

- La société LURA, SARL sise 18 rue
de Martinon 33170 GRADIGNAN RCS
BORDEAUX 510 542 129 a été nommée
en qualité de Président pour une durée
indéterminée, en remplacement de M.
Laurent CHARRIER démissionnaire,

- La société KARTHEM, SARL sise 22
allée Arago 33200 BORDEAUX RCS
BORDEAUX 504 661 273 a été nommée
en qualité de directeur général pour une
durée indéterminée, en remplacement de
MM. Laurent GRANGER et Jean-Chris
tophe WIART, démissionnaires.

20EJ06493

MOBIL AQUITAINE 33MOBIL AQUITAINE 33
Société par actions simplifiée

au capital de 3.000 euros
Siège social : 

Rue Anders Celsius
Parc d'activités Sylvabelle

33470 LE TEICH
832 350 946 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale extraordinaire du 31
MARS 2020, il a été décidé d’étendre
l’objet social à l’activité suivante « Trans
port public routier de marchandises et
location de véhicules avec chauffeurs » à
compter du 1ER AVRIL 2020, et de modi
fier en conséquence l’article 2 des sta
tuts « OBJET ».

Le reste de l’article est sans change
ment.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
20EJ06496

LE PONT SAS au capital de 5 000
euros Siège social : 23, rue du Luc 33600
PESSAC. 852 707 033 RCS BOR
DEAUX. L’AGO du 21/04/2020, prend
acte de la démission d’Erik CAMPANINI,
en sa qualité de président et nomme en
qualité de nouveau Président, la société
CATALYST MANAGEMENT au capital de
1 000 €,  siège social : 23 rue du Luc
33600 PESSAC, RCS Bordeaux 834 111
858, représentée par Erik CAMPANINI.
Elle prend acte de la démission de Vina
rom VILAIHONGS en sa qualité de Direc
teur Général et nomme en qualité de
nouveau Directeur Général la société
AUXINE INVESTISSEMENT ET MANA
GEMENT au capital de 5 000 € dont le
siège social : 21 rue Saint Augustin 92600
ASNIERES SUR SEINE, RCS Nanterre
847 765 559, représentée par Vinarom
VILAIHONGS. Notification au RCS de
BORDEAUX.

20EJ06505

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE ESTOUR 

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE ESTOUR 

Société civile 
Au capital de1.524,90 �

Siège social : 17 Allée du Bois
d’Anduche 33170 GRADIGNAN
R.C.S. BORDEAUX 443 974 084

MODIFICATION OBJET
SOCIAL

Aux termes d'une assemblée générale
en date du 30/08/2019, les associés de la
société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
ESTOUR ont décidé de modifier l'objet
social à compter du même jour et de
procéder au changement de l'article 2 des
statuts : « La présente société a pour
objet l’acquisition d’un terrain à Mérignac,
avenue Kennedy et avenue de la Marne
que la société se propose d’acquérir, la
construction de bâtiment sur ce terrain et
l’administration, l’exploitation par voie de
location ou autrement de l’immeuble et
éventuellement la vente de tout ou partie
de l’immeuble en fonction de critères
économiques ou administratifs, sans que
la multiplicité des aliénations puissent
considérer la société comme une société
commerciale ». L'inscription modificative
sera portée au RCS BORDEAUX.

20EJ06500

SCP COUTANT-SEYNHAEVE-
LACAPE

SCP COUTANT-SEYNHAEVE-
LACAPE

Notaires associés
1 Simard 33330 Saint Emilion

Aux termes d’un acte reçu par Maître
COUTANT, notaire à SAINT EMILION en
date du 19 décembre 2019, la société
dénommée EARL DU MOULIN BLANC 
au capital de 251.991 €, dont le siège
social est à LUSSAC (Gironde), lieudit
Moulin Blanc, immatriculée au RCS de
LIBOURNE sous le numéro 419 789 532
a été transformée en SCEA DU MOULIN
BLANC.

            Aux termes d’un acte reçu par
Maître COUTANT le même jour, Madame
Pauline MERAIS demeurant à BOR
DEAUX (Gironde) 28 rue Hortense, céli
bataire, Née à LIBOURNE (Gironde) le  4
juillet 1989 a été nommée gérante à
compter du 1er janvier 2020 en remplace
ment de Monsieur Gilles MERAIS lequel
a démissionné à effet du 1er janvier 2020.

Toutes les formalités légales seront
accomplies auprès du Registre du Com
merce et des Sociétés de LIBOURNE.

Pour Avis et Insertion
Signé : François Jean COUTANT, No

taire.
20EJ06507

LES P'TITS CHAMPIONS EURL au
capital de 4000 € Siège social : 206 ave
nue de la République 33200 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 531170488

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 27/03/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 81
boulevard Pierre 1er 33110 LE BOUSCAT
à compter du 01/04/2020

Modification au RCS de BORDEAUX.
20EJ06508

SPORT NATURE 33SPORT NATURE 33
Société à responsabilité limitée 

au capital de 10 000 euros
Siège social : 6 avenue de

Bordeaux 
Immeuble La Louisiane

33510 ANDERNOS LES BAINS
790 843 445 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 20 avril 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la SARL
SPORT NATURE 33 a décidé de transfé
rer le siège social du 6 avenue de Bor
deaux, Immeuble La Louisiane, 33510
ANDERNOS-LES-BAINS au 18 avenue
Edmond Rostand, 33700 MERIGNAC à
compter du 1er avril 2020, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis. La Gérance

20EJ06511

VENSAC VACANCESVENSAC VACANCES
SAS à associé unique 
au capital de 7.622,45 �

Siège social : 44 route de Saint-
Vivien 33590 VENSAC

415.221.514 RCS BORDEAUX

Suivant PV en date du 10 avril 2020,
l'associé unique a nommé en qualité de
nouveau Président la société BDN2J
HOLDING, SAS ayant son siège social Le
Moulin des Alicourts 18410 BRINON SUR
SAULDRE, immatriculée sous le n°
849.295.571 RCS BOURGES, en rempla
cement de M. Rodolphe PROUVEUR.
Modification sera faite au RCS DE BOR
DEAUX.

20EJ06514

SCI DES ACACIAS DU
MEDOC

SCI DES ACACIAS DU
MEDOC

SCI au capital de 10.000 �
Siège social : 44 route de 

Saint-Vivien 33590 VENSAC
517.981.999 RCS BORDEAUX

Suivant PV en date du 10 avril 2020,
l'associé unique a nommé en qualité de
nouveau Gérant M. Michel BOUDOUIN,
demeurant Le Moulin des Alicourts 18410
BRINON SUR SAULDRE en remplace
ment de M. Rodolphe PROUVEUR. Modi
fication sera faite au RCS DE BOR
DEAUX.

20EJ06515

SCP A NAVARRI,
L MARSANT

& J-B de GIACOMONI

SCP A NAVARRI,
L MARSANT

& J-B de GIACOMONI
Notaires associés

24 Avenue Jean Jaurès
CS 80021 33152 Cenon Cedex

SCI ENCLOS DE LA
MOULINE

SCI ENCLOS DE LA
MOULINE

Société civile immobilière
Capital 228 600 �

Siège : 5 Rue de la Mouline
33560 CARON-BLANC

SIREN 447 975 392 - RCS
BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL - NOMINATION DE

CO-GÉRANTS
Aux termes d’une AGE du 14/04/2020,

les associés ont décidé, savoir :
1 - Transfert du siège social au 72 Route

d’Yvrac à MONTUSSAN (33450) à comp
ter de ce jour ;

2 - Nomination en tant que co-gérants
de Madame Amandine PITOISET, secré
taire, célibataire, demeurant à BISCA
ROSSE (40600), 16 Rue Louis Breguet,
et de Monsieur David PITOISET, Directeur
d’agence, époux DAVELU, demeurant à
MONTUSSAN (33450) 72 Route d’Yvrac,
à compter de ce jour.

Les Statuts ont été modifiés en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis
Me Laurent MARSANT
Notaire associé
20EJ06519
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Suivant acte reçu par Maître Elisabeth
SEYNHAEVE, notaire à SAINT EMILION,
le vingt-trois octobre DEUX MILLE DIX-
NEUF a été constatée la modification
suivante des statuts de la société GROU-
PEMENT FONCIER AGRICOLE DES VI-
GNOBLES LA SALAMANDRE, groupe
ment foncier agricole au capital de DEUX
CENT UN MILLE SEPT CENTS EUROS
(201.700,00 €), dont le siège est à VIGNO
NET (Gironde) 43 la Grave la Salamandre,
identifiée sous le numéro SIREN 429 177
309 RCS LIBOURNE :

Madame Marie-Dominique DOU
MESCHE a démissionné de ses fonctions
de gérante à compter du 23 octobre 2019
et Monsieur Marc BURGER demeurant à
ENTZHEIM (67960), 4 rue des Cerisiers,
a été nommé gérant à compter de la même
date.

Les associés ont décidé de déplacer le
siège social du GFA à l’adresse suivante :
4 rue des Cerisiers – 67960 ENTZHEIM

Pour Avis,
Le Notaire
20EJ06520

TRANSFERT DE SIEGE
Le 10.02.2020, les associés de la so

ciété RSP INVEST, SC au capital de
4.425.000 €, sise 25 Avenue de l’Europe
-33290 BLANQUEFORT, 852 790 989
RCS BORDEAUX, ont décidé à l’unanimité
de transférer le siège social au 1 rue
jeanne 33200 BORDEAUX et modifié
l’article 4 des statuts.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ06521

CABINET D'AVOCATS JOËLLE BORDYCABINET D'AVOCATS JOËLLE BORDY
42, cours Georges Clemenceau

33000 - BORDEAUX
Tel : 05.57.14.39.20 - Fax : 05.57.14.39.21
Mail : contact@cabinetbordy-avocats.com

TELECOM DESIGNTELECOM DESIGN
Société Anonyme

au capital de 301 415,76 �
Siège social : Parc d'activités

ACTIPOLIS II
2 bis, rue Nully de Harcourt

33610 CANEJAN
432.382.927 RCS BORDEAUX

Suivant délibération du 03/02/2020, le
Conseil d'Administration de la société
anonyme TELECOM DESIGN a décidé,
dans les conditions prévues par l'article
L.225-36 du Code de commerce, de mo
difier l’adresse du siège social qui sera
fixé à compter du même jour Parc d'acti
vités ACTIPOLIS II, 2 bis et 2, rue Nully
de Harcourt, 33610 CANEJAN et de mo
difier en conséquence l'article 4 des sta
tuts.

20EJ06522

MASSIEMASSIE
Société par actions simplifiée

au capital de 304,90 euros
porté à 10 000,00 euros

Siège social : 1 rue de l'Arsenal
33000 BORDEAUX

331 151 753 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATIONS
Du procès-verbal de l'AGEX du

21/02/2020, il résulte : que le capital social
a été augmenté de 9 695,10 euros par
incorporation de réserves pour le porter
de 304,90 euros à 10 000,00 euros. En
conséquence, l'article 7 des statuts a été
modifié : Ancienne mention : Le capital
social est fixé à 304,90 €, Nouvelle men
tion : Le capital social est fixé à
10 000,00 € ; que la Société CHM, SARL,
au capital de 361 690,00 €, ayant son
siège social 32 avenue Saint-Amand
33200 BORDEAUX, immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le n° 809.255.789 a
été nommée en qualité de Président de la
société à compter du 01/03/2020 en rem
placement de Christophe MASSIE, démis
sionnaire ; que la Société NMA, SARL, au
capital de 1 000,00 €, ayant son siège
social 61 Quai des Chartrons 33300
BORDEAUX, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le n° 810.308.676, a été
nommée en qualité de Directeur général
de la société à compter du 01/03/2020 en
remplacement de Nicolas MASSIE, démis
sionnaire.

20EJ06526

Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

BURDIGALA
ASSURANCES
PATRIMOINE

BURDIGALA
ASSURANCES
PATRIMOINE

Société à responsabilité limitée
au capital de 184 900 euros
Siège social : 77 Avenue du

Général Leclerc
33200 BORDEAUX

488 040 908 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision unanime du
20 avril 2020, les associés ont décidé de
transférer le siège social du 77 Avenue du
Général Leclerc, 33200 BORDEAUX au 7
Place Tourny 33000 BORDEAUX à comp
ter rétroactivement du 10 avril 2020, et de
modifier en conséquence l'article 5 des
statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

 Pour avis
 La Gérance
20EJ06534

Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

B.A.P.B.A.P.
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 77 Avenue du
Général Leclerc

33200 BORDEAUX
490 581 501 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision unanime du
10 avril 2020, les associés ont décidé de
transférer le siège social du 77 Avenue du
Général Leclerc, 33200 BORDEAUX au 7
Place Tourny 33000 BORDEAUX à comp
ter  du 10 avril 2020, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

 Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

 Pour avis
 La Gérance
20EJ06536

13 rue HENRI WALLON13 rue HENRI WALLON
33130 BEGLES

Tél : 05.56.49.18.23 
contact@desermet-avocats.fr - 

www.desermet-avocat.fr

SOCIÉTÉ LES BEAUX
JOURS

SOCIÉTÉ LES BEAUX
JOURS

SARL au capital de 3.060.010 �
Siège social : 33800

BORDEAUX - 71, rue du
Sablonat

RCS BORDEAUX 793.035.387

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire en date
du 18/03/2020, les associés ont décidé la
transformation de la Société en Société
par Actions Simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et ont adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de
3.060.010 €, divisé en 3.060.010 actions.

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par Monsieur Adrien BRIS
SARD, Gérant.

Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par Président : Mon
sieur Adrien BRISSARD, demeurant à
(33800) BORDEAUX - 71, rue du Sablo
nat.

Sous son ancienne forme, la Société
n’était pas pourvue de Commissaires aux
Comptes.

Sous sa forme de SAS, la Société n’a
pas l’obligation de nommer le Commis
saire aux Comptes.

Mentions en seront faites au RCS de
BORDEAUX

Pour avis
20EJ06530

ELYVELYV
Société à responsabilité limitée

au capital de 800 000 euros
réduit à 280 000,00 euros

Siège social : 44 Chemin de
Villeneuve

33480 CASTELNAU DE MEDOC
498.978.576 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
STATUTAIRE

L'AGEX du 21/04/2020 a décidé de
réduire le capital social de 800 000 euros
à 280 000 euros par voie de réduction de
la valeur nominale des parts. En consé
quence les capitaux propres ont été re
constitués et les statuts ont été modifiés.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ06532

B.E.YB.E.Y
Société à responsabilité limitée

au capital de 700 000 euros
Siège social : 44, rue Marsan

33300 BORDEAUX
824 187 991 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

23 avril 2020, l'associé unique a dé
cidé : de transférer le siège social du 44,
rue Marsan 33300 BORDEAUX au 4,
Avenue des Echoppes 33600 PESSAC à
compter du 23 avril 2020, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance

s.
20EJ06540

AVIS
LA PLUME Société à responsabilité li

mitée Au capital de 5 000 euros Siège
social : 4 Lieudit Pelerin 33230 LAGORCE
819 087 701 RCS BORDEAUX Aux
termes d'une décision en date du 20 avril
2020, l'associé unique a nommé Mme
Elisa HERAULT, demeurant 1 Lieudit
Pelerin 33230 LAGORCE, en qualité de
gérante pour une durée illimitée, en rem
placement de M. Quentin FLAYAC, démis
sionnaire. L’article 8 des statuts est modi
fié en conséquence. Pour avis La Gérance

20EJ06544

2A33 ASSISTANCES ADMINISTRA-
TIVES SASU au capital de 1 000 € Siège
social : 15 BIS RUE DE COUTIT 33620
CAVIGNAC RCS LIBOURNE 822 254 561.
Par décision du président du 09/04/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
au 13 RUE DU 8 MAI 33240 SAINT -
ANDRÉ - DE - CUBZAC à compter du
09/04/2020. Modification au RCS de LI
BOURNE.

20EJ06549

E2J IMMOE2J IMMO
Société à responsabilité limitée

au capital de 100.000 euros
ramené à 91.532,17 euros

Siège social : 6 Allée Manureva
33950 LEGE CAP FERRET

451 624 324 RCS BORDEAUX

Aux termes des AGE du 15.09.2019 et
16.02.2020, le capital social a été réduit
de 8.467,83 € pour le porter de 100.000 €
à 91.532,17 € par voie de rachat et d'an
nulation de 21 parts sociales appartenant
à la société DIAMANT, à la valeur unitaire
de 1.200 €. L’article 7 des statuts a été
modifié en conséquence. Ancienne men
tion : 100.000 €, nouvelle mention :
91.532,17 €. Mention sera faite au RCS
de BORDEAUX. Pour avis.

20EJ06562

PELLENC
BORDEAUX-CHARENTES

PELLENC
BORDEAUX-CHARENTES
SASU au capital de 2 000 000 �

Siège social :
LIEU DIT GOUJON, 33500 NEAC

313 063 653 RCS de Libourne

En date du 13/03/2020, l'associé
unique a nommé en qualité de président
PELLENC, SAS au capital de 20848320
euros, ayant son siège social Quartier
Notre Dame - 84120 Pertuis, 305 061 186
RCS d'Avignon en remplacement de M.
PETTAVINO Jean-Pierre, à compter du
31/03/2020.

Modification au RCS de Libourne
20EJ06563
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SYGMA FORMATIONSYGMA FORMATION
SARL au capital de 15 250

euros
Siège social : 9 rue Montgolfier,
Immeuble le France, Entrée C,

33700 MERIGNAC
434.148.748 BORDEAUX

Le 15 avril 2020, les associés, prenant
acte de la prise de retraite de Monsieur
Olivier AUGERAUD, commissaire aux
comptes titulaire, et de la démission de
Monsieur Guillaume SUPERY, commis
saire aux comptes suppléant, ont décidé
de nommer la société BSF AUDIT, 35 rue
Jean Descas, 33800 BORDEAUX, en
qualité de commissaire aux comptes titu
laire, et Monsieur Franck CHANQUOY, 35
rue Jean Descas, 33800 BORDEAUX, en
qualité de commissaire aux comptes sup
pléant.

Pour avis - La Gérance
20EJ06570

SELARL TOSISELARL TOSI
12, rue des trois Conils

33000 Bordeaux

TOMASOLTOMASOL
SARL au capital de 40.000

�,127-129 rue Stéhélin 33200
Bordeaux

RCS Bordeaux n° 308 972 934

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Par décision unanime en date
22/04/2020, les associés ont nommé
Monsieur Xavier COUMAU, demeurant 27
rue des Mimosas 33320 Eysines, en qua
lité de co-gérant de la société à compter
du 22/04/2020 aux côtés de Madame
Sandrine COUMAU demeurant même
adresse.

Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
20EJ06571

RESIDENTIAL
PROMOTION

RESIDENTIAL
PROMOTION

SAS au capital de 20 000 euros
10 rue Rolland, 33000

BORDEAUX
798.590.071 RCS BORDEAUX

Le 14 mars 2018, l’associée unique a
décidé d’étendre l’objet social de la société
à l’activité d’acquisition en vue de la re
vente d’immeubles ou de biens et droits
immobiliers neufs.

POUR AVIS - Le Président
20EJ06573

SCCV VILLA 56SCCV VILLA 56
Société Civile de Construction
Vente au capital de 1.000 euros
Siège social : 75-77 Allée Jean

Giono- 33100 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 882 015 712

Par décisions de la collectivité des
associés en date du 25 mars 2020, il a été
décidé de transformer la société en So
ciété en Nom Collectif, dont les caracté
ristiques sont les suivantes :

- La dénomination sociale de la société
sera désormais : SNC VILLA 56

- L’objet social de la société est modifié
comme suit : « La société a pour objet, en
France et à l'étranger :

o La construction d'immeubles princi
palement à usage d'habitation et/ou de
services sur l'immeuble que la société se
propose d'acquérir, sis à MERIGNAC
(33700), 56 avenue Jean Monnet ;

o La vente de logements et autres lo
caux construits en totalité ou par fractions
sous forme de lots en copropriété, avant
ou après leur achèvement ;

o Accessoirement, la location desdits
logements et locaux dans l'attente de leur
commercialisation ;

o La réalisation d'opération d'aména
gement, de lotissement ou de rénovation
de tous immeubles, sur les terrains que la
société se propose d'acquérir sis à MERI
GNAC (33700), 56 avenue Jean Monnet ;

o L’activité de marchands de biens ;
o Eventuellement, la location, la ges

tion, la rénovation et l'entretien desdits
biens immobiliers ;

o L'étude, la mise au point et la réali
sation pour son propre compte ou le
compte d'autrui, de toutes opérations im
mobilières ;

o La participation directe dans toute
autre société ou dans toute entreprise
commerciale, financière ou immobilière
pouvant relever de l'objet précité ;

o La mise en oeuvre de tous les moyens
propres à favoriser la valorisation et la
commercialisation de tout ou partie d'en
sembles immobiliers construits ou acquis
directement ou indirectement par toutes
personnes morales ou physiques, asso
ciées ou non ;

o Et ce, soit au moyen de ses capitaux
propres soit au moyen de capitaux d'em
prunt, ainsi que de l'octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties
à des opérations conformes au présent
objet et susceptibles d'en favoriser le
développement ;

o Et généralement, toutes opérations
financières, commerciales, industrielles,
mobilières et immobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires
ou connexes, de nature à favoriser son
extension ou son développement ».

- la durée, le siège social et le capital
social de la société demeurent inchangés;

Les parts sociales ne peuvent être
cédées à qui que ce soit, entre associés
ou autres personnes, qu’avec l’autorisa
tion préalable de l’assemblée générale
extraordinaire des associés.

En cas de transmission de parts so
ciales par décès, la Société continue entre
les associés survivants et les héritiers,
légataires ou conjoint de l’associé décédé
à condition que ceux-ci soient agréés par
l’assemblée générale extraordinaire, hors
la présence des héritiers et légataires.

L'Assemblée générale, statuant aux
conditions prévues par les statuts de la
Société sous sa nouvelle forme, maintien
aux fonctions de Co-gérants, pour une
durée illimitée :

- Monsieur Manuel DUARTE Y
PUENTE né à PONTIVY (56) le 17 dé
cembre 1970, de nationalité française et
demeurant à ST ROMAIN LA VIRVEE
(33240) – 300, route de la Virvée,

- Monsieur Vincent JUMAUCOURT né
à TOULOUSE (31) le 9 Aout 1982, de
nationalité française et demeurant à
TOULOUSE (31100) – Bâtiment Adriana –
10, Allée du Docteur Zamenhof

Formalités au RCS de BORDEAUX
Pour avis, la Gérance
20EJ06574

RAJ AUTORAJ AUTO
SARL au capital de 6 000 �
Siège social : 79 avenue du

Maréchal de Lattre de Tassigny
33610 CESTAS

RCS BORDEAUX 820 149 540

AVIS DE DÉMISSION
Aux termes d'une décision en date du

14 avril 2020  Monsieur Rachid EZZA
HOURI demeurant 10, Impasse de la
scierie, 33610 Cestas  a démissionné de
ses fonctions de Gérant

Pour avis la gérance 
20EJ06578

VERDI INGENIERIE SUD OUEST SAS
au capital de 37.500 € 13 Rue Archimède
33700 MÉRIGNAC 481 280 162 R.C.S.
Bordeaux Suivant PV en date du
16/12/2019, l'actionnaire unique a
nommé : En qualité de Président, la so
ciété VERDI, SAS, au capital de
2.622.450 €, 80 Rue de Marcq En Baroeul
59290 WASQUEHAL 440 600 559 R.C.S.
Lille Metropole, représentée par M. RE
NAUD Olivier né le 15/08/1971 à Linselles
et demeurant au 38 rue Louis Rolland -
92120 MONTROUGE, en remplacement
de Monsieur Claude BOY, à compter du
01/04/2020. et en qualité de Directeur-
fondée de pouvoirs, Mme Carine SIREY
JOL née le 20.06.1984 à PARIS (IV) et
demeurant au 31 rue Pierre Duhem –
33000 BORDEAUX, à compter du
01/04/2020. Mention sera portée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX. L'associé unique.  

20EJ06580

SCP CHEPEAU, LUMEAUSCP CHEPEAU, LUMEAU
& Associés

Avocats à la Cour
148, cours du Médoc

33300 Bordeaux

Par décisions du 23/04/2020 de la so
ciété SAS FJT, SAS au capital de 1.000 €,
824 184 642 RCS BORDEAUX - Prési
dente : Mme Johanna MASSU, domiciliée
2, allée du Puits - 33370 ARTIGUES-
PRES-BORDEAUX - il a été décidé de
transférer le siège social du 9, allée du
Bois Léger - 33370 ARTIGUES-PRES-
BORDEAUX au 27, rue Guadet - 33330
SAINT-EMILION. R.C.S. LIBOURNE.

Pour Avis
20EJ06581

AMP CONSEILSAMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX

Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch

33000 Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

ESCENESCEN
Société par actions simplifiée

au capital de 283.840 �
Siège social : Quai des

Chartrons, n°101
Bordeaux (Gironde)

528.724.644 R.C.S. Bordeaux

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Par décision de l’AG mixte en date du
27/02/2020, il a été décidé, à compter de
cette même date :

- de changer la dénomination sociale
pour adopter la suivante « NEXT-U BOR
DEAUX »,

- de modifier l’objet social en y ajou
tant « l’activité de formation en apprentis
sage »,

Les articles 2, 3 et 22 des statuts ont
été modifiés.

Pour avis
20EJ06582

Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

RAFAEL RENARDRAFAEL RENARD
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 500 euros
Siège social : 3268 RTE DE

LYON - AERODROME
LIBOURNE

33570 LES ARTIGUES-DE-
LUSSAC

840 276 968 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une décision en date du
27 décembre 2019, l'associé unique a
décidé : 

- de transférer le siège social du 3268
RTE DE LYON - AERODROME LI
BOURNE, 33570 LES ARTIGUES-DE-
LUSSAC au 50 Grand Rue 89530 CHITRY
à compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

20EJ06585

AMP CONSEILSAMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX

Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch

33000 Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

MERCURYMERCURY
SAS au capital de 230.000 �

Siège : Quai des Chartrons, n°
101

Bordeaux (Gironde)
841.027.246 R.C.S. Bordeaux

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Par décision de l’AG mixte du
27/02/2020, il a été décidé, à compter de
cette même date de modifier l’objet social
en y ajoutant « l’activité de formation en
apprentissage »,

Les articles 2 et 6 des statuts ont été
modifiés.

Pour avis
20EJ06591

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

VILLA RAD'OVILLA RAD'O
Société par actions simplifiée
au capital de 1 400 000 euros

2 avenue du Général de Gaulle
33510 ANDERNOS LES BAINS 
440 076 438 RCS BORDEAUX

Par décision du 12/03/2020, l'associée
unique constate la fin du mandat de Di
rectrice Générale de Mme Margaux MO
DICA, démissionnaire à compter du
31/03/2020, et décide de ne pas procéder
à son remplacement.

POUR AVIS
20EJ06593

G.D L’ERE DU BOISG.D L’ERE DU BOIS
SARL au capital de 1 000 �
Siège social : 4 Allée de la

Marthonie 33170 Gradignan
877 656 587 RCS de Bordeaux

Par décision du 21 février 2020, l’asso
cié unique :

- Prend acte de la démission de son
mandat de gérant de Monsieur Gabriel
DJURAKDJIAN ;

- Modifie la dénomination sociale de la
société. L’ancienne dénomination D
L’ERE DU BOIS est remplacée par MLC
CHARPENTE.

Pour avis et mention, La Gérance
20EJ06601

ABONNEZ-VOUS !
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HANDIVIA 33 SAS au capital de 10.000
€. Siège social : 23 rue saint exupery
33320 EYSINES. RCS 802 221 366 BOR
DEAUX

L'AGE du 20/04/2020 a décidé de
transférer le siège social au 77 av général
Lelerc 33200 BORDEAUX, à compter du
20/04/2020. Mention au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ06597

KNOCKKNOCK
Société par actions simplifiée
au capital de 2.578,71 euros
porté à 2.652,39 euros Siège
social : 14 B Rue Président

Kennedy – 33110 LE BOUSCAT
832 501 688 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal des déci
sions unanimes des associés du 2 mars
2020 et du procès-verbal des décisions du
Président du 4 mars 2020 de la Société
KNOCK, il a été décidé la réalisation d’une
augmentation de capital de 73,68 € par
apports en numéraire. Le Président a
constaté la réalisation définitive en date
du 4 mars 2020. En conséquence, les
articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés
et les mentions suivantes sont publiées :

Ancienne mention : Capital social :
2.578,71 euros

Nouvelle mention :  Capital social :
2.652,39 euros

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Le Président
20EJ06599

CLIMAT GAZ 33CLIMAT GAZ 33
Société à responsabilité limitée

au capital de 7.500 �  
Siège : 5 bis Route de Bordeaux

33360 LATRESNE
791962780 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 02/04/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 30/03/2020 au 23 Chemin
d'Arcin 33360 LATRESNE. Mention au
RCS de BORDEAUX.

20EJ06604

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

JACOM Société civile au capital de 3
637 660 €. Siège social : 83 rue Jude,
33200 BORDEAUX. 538 762 295 RCS
BORDEAUX. L'assemblée du 20/02/2020
a transféré le siège social à compter du
même jour au 20 avenue Jean Lorrain,
06300 NICE.  Radiation au RCS de BOR
DEAUX. Réimmatriculation au RCS de
NICE.

20EJ06609

SARL LE BISTROT DU
CLOCHER

SARL LE BISTROT DU
CLOCHER

Société à responsabilité limitée
au capital de 100.000 �  

Siège : 3 place du Clocher
33330 ST EMILION

792504656 RCS de LIBOURNE

Par décision de l'AGE du 27/04/2020,
il a été décidé à compter du 01/03/2020 de:

- prendre acte du départ du Gérant non
associé LAFARGE EVA démissionnaire.

Mention au RCS de LIBOURNE
20EJ06611

DAYGOR  DAYGOR  
Société à responsabilité limitée

au capital de 110 000 euros
Siège social : 21 Rue de la

République 33150 CENON  
800331365 RCS BORDEAUX

TRANSFERT
Aux termes d'une décision en date du

02 avril 2020, l'associé unique a décidé :
de transférer le siège social du 21 Rue

de la République, 33150 CENON au 12
Allée de l'Estivette - 33650 la brede à
compter du de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
20EJ06616

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date

du 08.01.2020, la collectivité des associés
de la Société SERVICES DE VEHICULES
ET LIVRAISONS DE MATERIAUX-SVLM,
SARL au capital de 155.450 €, dont le
siège est Rue des Marguerites, 33140
CADAUJAC, 481 002 178 RCS BOR
DEAUX, a pris acte de la décision prise
par Monsieur Jean-Luc MOHR de démis
sionner de ses fonctions de Gérant et a
nommé en qualité de nouveau gérant
Monsieur Frédéric SOLIS, né le
25.07.1961 à PESSAC (33), de nationalité
française, demeurant 3275 avenue de
Saint Médard d’Eyrans, 33140 CADAU
JAC, pour une durée illimitée à compter
de ce jour.

Pour avis
La Gérance
20EJ06618

SANIT SERVICESANIT SERVICE
SARL au capital de 8 000 euros

Siège social : 18 rue Michel
MONTAIGNE

33500 LIBOURNE
332388370 RCS LIBOURNE

DÉMISSION GÉRANCE
Aux termes d'une délibération en date

du 01/01/2020, la collectivité des associés
a pris acte de la décision prise par Mr
Dominique BAZIN de démissionner de ses
fonctions de gérant et a nommé en qualité
de nouveau gérant Mme Séverine
REAUD, demeurant 32, rue Pierre et
Marie CURIE – 33500 LIBOURNE pour
une durée illimitée.

L'article 21 des statuts a été modifié en
conséquence et le nom de Mr Dominique
BAZIN a été supprimé sans qu'il y ait lieu
de le remplacer par celui de Mme Séverine
REAUD.

20EJ06619

AC NICOLAS
RAFFALOVICH
AC NICOLAS

RAFFALOVICH
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 500 euros
porté à 500 000,00 euros

Siège social : 23 avenue de
Mirande, 33200 BORDEAUX

444 869 903 RCS BORDEAUX

L'AG Extraordinaire réunie en date du
14/02/2020 a décidé d'augmenter le capi
tal social de 492 500 € par l'incorporation
directe de réserves au capital, pour le
porter à 500 000 €. Les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés en conséquence.

20EJ06620

SCI BAM SCI au capital minimum de
100 € Siège social : 5 Allée de Tourny
33100 BORDEAUX RCS BORDEAUX
832546089

Par décision de l'Assemblée Générale
Ordinaire du 24/04/2020, il a été décidé
de transférer le siège social au 7 Impasse
Reinette 33100 BORDEAUX à compter du
24/04/2020

Modification au RCS de BORDEAUX.
20EJ06621

RIVE DROITE SERVICES
SARL

RIVE DROITE SERVICES
SARL

R.D.S. S.A.R.L.
SARL au capital de 20 000 �
Siège social : 12 QUAI DES

QUEYRIES
33100 BORDEAUX

805 289 147 RCS BORDEAUX

CONTINUATION
Aux termes d'une décision en date du

24/04/2019, l'assemblée générale extraor
dinaire, statuant en application de l'article
L.223-42 du code de commerce, a décidé
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
société.

20EJ06623

SOCIÉTÉ URBANALGAE,SOCIÉTÉ URBANALGAE,
Société par actions simplifiée
au capital de 44 340 � Siège
social : 87 quai de Queyries

33100 Bordeaux RCS de
Bordeaux sous le n°819 671 447

AVIS DE MODIFICATION
Par décisions unanimes des associés

prises acte sous seing privé en date du
23 avril 2020 conformément aux statuts
de la société, il a été décidé de :

. Nommer pour une durée indétermi
née, Président de la SAS, Monsieur Alexis
Chatain né le 30 mai 1989 à Pointe à Pitre
(97) demeurant au 21 Allées Haussmann
33300 Bordeaux à compter du 23 avril
2020 en remplacement de Monsieur Ar
naud Pensivy, démissionnaire,

. Procéder à la réduction du capital
social de la SAS de vingt mille (20.000)
euros, pour le ramener de 44.340 euros à
24.340 euros, par voie de rachat en vue
de leur annulation des deux mille (2.000)
le 23 avril 2020.

. de modifier les articles 7 et 8 des
statuts de la SAS, comme suit :

Article 7 ancienne version
Inchangé 1 à 3 alinéas.
Article 7 nouvelle version
Complétée par l'alinéa :
4) suivant décision à l'unanimité des

associés du 23 avril 2020, la société a
procédé au rachat des 2 000 actions de
Mr A Pensivy et a procédé à la réduction
du capital par l'annulation des 2 000 ac
tions rachetées.

Article 8 ancienne version
Le capital de la société est fixé à la

somme de quarante quatre mille trois cent
quarante euros (44 340 Euros).

Il est divisé en 4 434 actions nomina
tives toute de même catégorie, de dix
euros chacune de valeur nominale.

Article 8 nouvelle version
Le capital de la société est fixé à la

somme de vingt quatre mille trois cent
quarante euros (24 340 Euros).

Il est divisé en 2434 actions nomina
tives toute de même catégorie, de dix
euros chacune de valeur nominale.

Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux

Maître C Moreaux, Avocat au Barreau
de Bordeaux

20EJ06624

OVERLINE SYSTEMSOVERLINE SYSTEMS
Société à responsabilité

limitéeau capital de 321 200
euros porté à 432 582 euros

Siège social : 21 RUE SOPHIE
WALLERSTEIN, 33510

ANDERNOS-LES-BAINS 
322 983 420 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 24 Janvier 2020 a décidé
de réduire le capital social d'une somme
de 77 931 euros, pour le ramener à 243
269 euros. Elle a ensuite décidé et réalisé
une augmentation du capital social de 189
313 euros par compensation avec des
créances liquides et exigibles, ce qui rend
nécessaire la publication des mentions
suivantes : ARTICLE 7 - CAPITAL SO
CIAL Ancienne mention : Le capital social
est fixé à 243 269 € Nouvelle mention : Le
capital social est fixé à 432 582 euros

Pour avis La Gérance
20EJ06629

SCI SLK SCI au capital de 1500 €
Siège social : 25 qui des Remparts 14100
LISIEUX RCS LISIEUX 804902575 Par
décision de l'Assemblée Générale Extra
ordinaire du 04/04/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 21 rue de
l'Ancienne Poste 33460 MARGAUX à
compter du 04/04/2020 . Durée : 99 ans.
Objet : l'acquisition, la propriété, la trans
formation, la construction, l'administration,
la location et la vente de tous biens et
droits immobiliers, toutes opérations ci
viles pouvant se rattacher à cet objet .
Radiation au RCS de LISIEUX et immatri
culation au RCS de BORDEAUX.

20EJ06630

SCI CHRISTOLY SCI au capital de
1500 € Siège social : 18 rue Lecouturier
14100 LISIEUX RCS LISIEUX 831433164
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 04/04/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 21
rue de l'Ancienne Poste 33460 MARGAUX
à compter du 04/04/2020 . Durée : 99 ans.
Objet : propriété et gestion de tous biens
mobiliers et immobiliers, acquisition, ad
ministration, construction, prise à bail lo
cation de tous biens immobiliers . Radia
tion au RCS de LISIEUX et immatriculation
au RCS de BORDEAUX.

20EJ06636

KAIJIKAIJI
 SAS Au capital de 1 000 �
Siège social : 168, rue Saint

François Xavier
33170 Gradignan

RCS BORDEAUX  753 194 158

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du

23 avril 2020  il a été décidé de nommer 
Mme TAN Cindy présidente en remplace
ment de Mme LY Roselyne, révoquée ; de
transférer le  siège social au 28 cours de
Verdun - 33470 Gujan-Mestras à compter
du 23 avril 2020.

Pour avis La Présidente
20EJ06639

SFILINVEST SAS au capital minimum
de 45000 € Siège social : 64, Cours Aris
tide Briand 33000 BORDEAUX RCS
BORDEAUX 814097515 Par décision du
président du 30/12/2019, il a été décidé
de transférer le siège social au 2698 Route
du Baraillot 47190 AIGUILLON à compter
du 01/04/2020. Radiation au RCS de
BORDEAUX et immatriculation au RCS de
AGEN.

20EJ06641
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ATTESTATION

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Carine IANNELLO-PAYERNE Notaire
Associé de la Société Civile Profession
nelle dénommée "Marc DUGUEYT, Robert
DUGUEYT, Carine IANNELLO et Elodie
PHILIP" titulaire d'un Office Notarial à
Saint-Martin-d'Hères, 23 Rue des Glai
rons, le 27 avril 2020 il a été constaté la
DECLARATION D'INSAISISSABILITE,

Madame Stéphanie MONDIN, demeu
rant à LE VERDON-SUR-MER (33123) 29
rue de la Gare Bât LE TRIMARAN Rési
dence LA CONTESSE, Divorcée de Mon
sieur Ulrich Edmond Willy GODEFROY et
non remariée.

Et porte: Sur la Commune de SAINT-
EGREVE (ISÈRE) 38120 22 Bis et 22Ter
Rue de la Chartreuse.

Dans un ensemble immobilier figurant
ainsi au cadastre :

Section AO n°158, Lieudit 22B Rue de
la Chartreuse, surface 00 ha 09 a 68 ca

Section AO n°159, Lieudit 22T Rue de
la Chartreuse 00 ha 07 a 99 ca

Total surface: 00 ha 17 a 67 ca
Dans l'immeuble A, 22 Bis Rue de la

Chartreuse
Lot numéro onze (11)
Immeuble A, au sous-sol, parking cou

vert, référencé PK11.
Lot numéro trente-huit (38)
Immeuble A, Montée A, au sous-sol,

une cave référencée CVA1.
Lot numéro cinquante-huit (58)
Immeuble A, Montée A, au rez-de-

chaussée, T3, référencé A01, traverser le
hall d'entrée, première porte à gauche sur
la coursive et comprenant: entrée, séjour/
cuisine, deux chambres, salle de bains,
wc, la jouissance exclusive d'une terrasse.

Cette déclaration n'a d'effet qu'à l'égard
des créanciers professionnels du décla
rant dont la créance est née après la pu
blication de l'a e au service de la publicité
foncière.

Pour insertion
Le notaire
20EJ06631

SCI ONLOUICIS SCI au capital de
42400 € Siège social : 12 avenue du
Président Coty, Centre commercial n°1
14100 LISIEUX RCS LISIEUX 438312100
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 04/04/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 21
rue de l'Ancienne Poste 33460 MARGAUX
à compter du 04/04/2020 . Durée : 99 ans.
Objet : la propriété et la gestion de tous
biens mobiliers et immobiliers, achat
constriction et location . Radiation au RCS
de LISIEUX et immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

20EJ06637

IO-STUDIOIO-STUDIO
SASU au capital de 5.000 �  
Siège : ZAC LES PORTES
OCEANES 1 RUE DU 503E

REGIMENT DU TRAIN 33127
MARTIGNAS SUR JALLE

790132013 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGO du 28/03/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 01/04/2020 au 48 Rue des
carrières 22700 PERROS GUIREC. Ra
diation au RCS de BORDEAUX et ré-im
matriculation au RCS de SAINT-BRIEUC

20EJ06647

S.G.M.S.G.M.
Société à responsabilité limitée

Au capital de 123 000 �
Siège social : 111 rue des Iris

33450 SAINT-LOUBES
445 154 933 RCS BORDEAUX

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 30/12/2019, le siège
social a été transféré au 1 Avenue du
Périgord 33370 Pompignac, à compter du
30/01/2020 ; l'article 4 des statuts a été
modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis,
20EJ06656

BURDIGALABURDIGALA
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée

Au capital de 9 299,39 euros
Siège social : 12 rue Newton -

Lot 1 33370 TRESSES
409.552.486 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 31 mars 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, 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 9 299,39 euros.

 Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective.

Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.

 Transmission des actions : La cession
d'actions au profit d'associés ou de tiers
est soumise à l’agrément de la collectivité
des associés.

 Sous sa forme à responsabilité limitée
la société était gérée par Monsieur Frédé
ric BUDERON.

 Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

Monsieur Frédéric BUDERON, Pré
sident de la société, demeurant 5 Avenue
des Quatre Pavillons 33150 CENON

20EJ06671

ROBIN JEAN LUCROBIN JEAN LUC
Société à responsabilité limitée

au capital de 9 605 euros
Siège social : 10 BLOIN

33240 PERISSAC
410 390 652 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une délibération en date
du 13/02/2020, la collectivité des asso
ciés :

- a nommé en qualité de cogérant
Monsieur Cédric ROBIN demeurant 3 La
Chataignère 33240 VERAC, pour une
durée illimitée à compter du 13/02/2020.
L'article 10 des statuts a été modifié en
conséquence et le nom de Monsieur Jean-
Luc ROBIN a été supprimé sans qu'il y ait
lieu d’y ajouter le nom du cogérant nommé.

- a remplacé à compter du 13/02/2020
la dénomination sociale "ROBIN JEAN
LUC" par "ROBIN ET FILS" et modifié en
conséquence l'article 3 des statuts.

Pour avis. La Gérance
20EJ06676

ARIAARIA
SC au capital de 800 000 �

Siège social : 29 IMPASSE DES
TANNERIES

33000 BORDEAUX
478 092 786 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 04/04/2020, il a été dé
cidé de modifier l'objet social comme suit
à compter du 04/04/2020 :

l'acquisition de tous biens immobiliers,
l’administration et la gestion du patrimoine
social.

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

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ06701

ARGYLEARGYLE
Société à responsabilité limitée
au capital de 4 153 500 euros

5 rue Binaud 
33300 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 834 254 609

NOMINATION
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Par décision de l’associé unique en

date du 6 avril 2020, la société EXCO
ECAF, représentée par Monsieur Antoine
COCHET, domicilié à MERIGNAC (33),
174 avenue du Truc, société anonyme au
capital de 300 000,00 euros, immatriculée
au RCS de BORDEAUX 320 544 000, a
été nommé en qualité de Commissaire aux
Comptes titulaire, pour une période allant
jusqu'à l’assemblée générale sur les
comptes de l'exercice clos le 31 décembre
2025. Pour avis, la gérance.

20EJ06683

CAISSE D’EPARGNE ET
DE PREVOYANCE

AQUITAINE POITOU-
CHARENTES

CAISSE D’EPARGNE ET
DE PREVOYANCE

AQUITAINE POITOU-
CHARENTES

Banque coopérative régie par
les articles L.512-85 et suivants
du Code monétaire et financier
Société anonyme à directoire et

conseil d’orientation et de 
surveillance Capital social : 

1 074 625 500 Euros
Siège social : 1 Parvis Corto

Maltese 33000 Bordeaux
353 821 028 RCS Bordeaux
Intermédiaire d’assurance,

immatriculé à l’ORIAS sous le
n° 07 004 055 - Titulaire de la

carte professionnelle
« Transactions sur immeubles
et fonds de commerce » n° CPI
3301 2018 000 035 592 délivrée
par la CCI Bordeaux-Gironde,
garantie par la CEGI 16, rue

Hoche – Tour Kupka B – 92919
Paris La Défense cedex.

DEMISSIONS ET
NOMINATIONS DE

MEMBRES DU CONSEIL 
D’ORIENTATION ET DE

SURVEILLANCE
L’assemblée Générale Mixte du 17 avril

2020 :
- a pris acte de la démission de Mon

sieur Alain Brousse en date de ce jour de
son mandat de membre du Conseil
d’Orientation et de Surveillance et a dési
gné, pour le remplacer, Madame Hattika
Annab, domiciliée à Bordeaux (33300) 39
rue du Professeur Villemin.

- a pris acte de la démission de Mon
sieur Jean-Charles Boulanger en date de
ce jour de son mandat de membre du
Conseil d’Orientation et de Surveillance et
a désigné, pour le remplacer, la SARL
Financière ERETRIE, représentée par son
représentant légal Monsieur Alain Garrido,
dont le siège social est sis à Saujon
(17600) Route de Sainte et immatriculée
au RCS de Saintes sous le n°423 804 509.

Ces deux nominations ont été faites
pour la durée restant à courir de la période
de six ans en cours débutée le 16 avril
2015. Ces mandats expireront à l’issue de
l’Assemblée Générale statuant sur les
comptes de l’exercice clos le 31 décembre
2020 et tenue en avril 2021.

Pour avis
Le Directoire
20EJ06684

ALIENOR INVESTMENT ALIENOR INVESTMENT 
Société par actions simplifiée 

Au capital social de 5000 Euros 
Siège social : 127 rue Turenne, 

33000 Bordeaux 
819 719 758 R.C.S. BORDEAUX

Le 14/04/2020, l'associé unique et
Président de cette société, M. FAUGERE
Christophe a décidé de transférer le siège
social au 26 rue Calvé, 33000 Bordeaux,
à compter du 1/12/2019.

Pour avis.
20EJ06687

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

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

ERATOERATO
Société par Actions Simplifiée

au capital de 1 000 �uros
Siège social : 18 avenue du

Pont - 33410 CADILLAC
RCS BORDEAUX 849 839 964

TRANSFERT DU SIÈGE
L’assemblée Générale Extraordinaire

de l’associé unique en date du 23 mars
2020 a décidé de transférer le siège social
et ce, à compter rétroactivement du 1er
mars 2020 à l’adresse suivante : rue Ro
bert Caumont, Immeuble P, Les Bureaux
du Lac II – 33049 BORDEAUX CEDEX.

Pour avis,
Le Président
20EJ06702

Aux termes de la décision de l'associé
unique du 11 février 2020 de la société
HOLDING BELHARRA, Société Civile au
capital de 1.000 euros dont le siège social
est à IZON (33450) - 32 avenue Léo
Drouyn, immatriculée sous le n° 825 193
618 RCS LIBOURNE, il a été décidé de
transformer la Société en Société à res
ponsabilité limitée de participations finan
cières de géomètres-experts, avec effet à
compter de ce jour, sans création d'une
personne morale nouvelle. Ce change
ment de forme entraîne les modifications
suivantes :

- Est nommé gérant : Monsieur Nicolas
JASIAK, demeurant à IZON (33450) - 32
avenue Léo Drouyn ;

- Tout associé peut participer aux dé
cisions collectives ;

- Les parts ne peuvent être cédées à
quelque titre que ce soit à des tiers étran
gers à la Société et même entre associés,
conjoints, ascendants ou descendants
qu'avec le consentement donné dans le
cadre d'une assemblée générale extraor
dinaire ;

- L'objet social est désormais :
    - la détention de parts ou d'actions

de Sociétés d'Exercice Libéral de Géo
mètres-Experts ;

   - la participation à tout groupement
de droit étranger ayant pour objet l'exer
cice de la même profession ;

   - l'exercice de toutes activités exclu
sivement destinées aux sociétés ou grou
pement dont elle détient des participa
tions.

Les autres mentions publiées de
meurent inchangées.

La société reste immatriculée au RCS
de LIBOURNE.

Pour avis
20EJ06704
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INDELEC SUD OUEST SASU au capi
tal social de 500.000€ 6 rue Jean Baptiste
Perrin 33320 EYSINES 438 600 264 RCS
Bordeaux Le 01/01/2020, l'associé unique
a nommé, à compter du même jour, en
qualité de président INDELEC, SA au
capital de 500.000€, ayant siège à DOUAI
(59500) 61 chemin des Postes (045 550
506 RCS Douai) représentée par M. Ber
trand LEFORT 88 rue de la Houblonnière
59500 DOUAI en lieu et place de M. Ber
trand LEFORT, démissionnaire. Pour avis.
 

20EJ06682

BURDIGALA COURTAGEBURDIGALA COURTAGE
SARL au capital de 100 euros

7 rue Destanque
33300 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 525 368 825

Au terme du procès-verbal des délibé
rations de l’Assemblée Générale Extraor
dinaire du 25 avril 2020, il a été décidé
d’étendre l’objet social à toutes activités
de mandataire d'intermédiaire en opéra
tions de banques et services de paiement,
et toutes activités de mandataire d'inter
médiaire en assurances, à compter du 25
avril 2020.

Pour avis
20EJ06689

Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

SICAUD TP SICAUD TP 
Société à responsabilité limitée 

transformée en société par
actions simplifiée 

Au capital de 5 000 euros 
Siège social : La Commanderie

Maison Neuve 33500
ARVEYRES 

809494933 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une délibération en date
du 31 janvier 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, 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 5 000 euros. 

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.

Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. 

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société. 

Monsieur Gérard SICAUD, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société. 

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
un président : Monsieur Pascal SICAUD
demeurant 5 Les Jardins de Lestrille
33750 ST GERMAIN DU PUCH.

20EJ06690

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD

Société d’Avocats
Droit Fiscal et Droit des

Sociétés
8 Avenue du 8 Mai 1945
64116 BAYONNE Cedex

8 Rue Faraday
 64140 BILLERE

ENTREPRISE DU
BATIMENT G. MAGNE

ENTREPRISE DU
BATIMENT G. MAGNE

Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros

Siège social : 
7 Rue Gustave Eiffel 

Centre d’Activités Artisanales, 
33510 ANDERNOS LES BAINS
RCS BORDEAUX 325 740 744

Par décision du 28 Février 2020, l'as
socié unique a décidé la transformation de
la Société en entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société est
modifiée et devient « MAGNE ENTRE-
PRISE DU BATIMENT ».

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
100.000 Euros, divisé en 2.500 parts so
ciales de 40 chacune.

La Société n'étant pas tenue d'avoir de
Commissaire aux Comptes, il a été mis fin
aux fonctions de Monsieur Philippe LAS
SERE, Commissaire aux Comptes titu
laire, et de Madame Mylène SIMON,
Commissaire aux Comptes suppléant.

Elle nomme Monsieur Julien MAGNE,
demeurant à ANDERNOS LES BAINS
(33510) – 25 Avenue L. Beethoven, en
qualité de gérant de la société pour une
durée illimitée, en remplacement de la
société ENGAM, Président démission
naire.

POUR AVIS
20EJ06691

ENERTHICALENERTHICAL
SAS au capital de 30.000 �

Siège social : 115 RUE CASIMIR
PERIER, 115 123, 95870 Bezons
880 515 028 RCS de Pontoise

L'AGE du 27/04/2020 a décidé de
transférer le siège social de la société 5à
bis rue Malbos, 33700 Mérignac, à comp
ter du 27/04/2020

Président : M. Bruere Christian, de
meurant Rua Da Atalaia 67 4 ESQ,
1200-037 LISBOA

Radiation au RCS de Pontoise et réim
matriculation au RCS de Bordeaux

20EJ06693

SELARL KHEIROSSELARL KHEIROS
SELARL de chirurgiens-

dentistes
au capital de 269 500 �

Siège social : 45, avenue de la
Libération

33110 LE BOUSCAT
RCS BORDEAUXB 442784062

Aux termes d'une délibération du
9/03/20, la collectivité des associés a pris
acte de la démission de Monsieur Loïs
BELLAUCQ à compter du même jour et a
décidé de ne pas procéder à son rempla
cement. L'article 13 des statuts a été
modifié en conséquence.

Pour avis
La Gérance
20EJ06698

COMPAGNIE FIDUCIAIRECOMPAGNIE FIDUCIAIRE
Société anonyme 

Au capital de 8 500 000 euros
Siège social : 68 Quai de 

Paludate 33800 BORDEAUX
320 153 984 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Il résulte du PV de l'AGE des action

naires du 24/01/2020 que le capital social
a été augmenté de 71 570,68 euros par
apports en nature, puis de 428 429,32
euros par incorporation de pareille somme
prélevée sur le compte « prime d’apport ».
Les articles 6 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence. Le capital a
ainsi été porté de 8 500 000 euros à
9 000 000 euros.

20EJ06713

SARL KAIROSSARL KAIROS
Capital social : 240.241,00 euros

Siège : ARTIGUES PRES
BORDEAUX 33270, 
1 rue des Roitelets 

837 954 916 RCS BORDEAUX

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE

Aux termes d’une décision de l’associé
unique en date du 07 novembre 2019, il a
été décidé de transférer le siège de la
société qui sera désormais à CROIGNON,
33750, 78 Impasse Chaigneau.

Pour avis
20EJ06714

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras - 

St Loubès www.erecapluriel.fr

CREA2CREA2
SARL au capital de 2 000 �

Siège social : 949 avenue du
Parc des Expositions

33260 LA TESTE DE BUCH
851.831.404 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICATION
L’AGE du 31-03-2020 a :
- pris acte de la démission de Madame

Jessica EBERLE de ses fonctions de co
gérante à compter du 31 MARS 2020 et
a décidé de ne pas procéder à son rem
placement.

- décidé  de transférer le siège social
du 949 avenue du Parc des Expositions,
33260 LA TESTE DE BUCH au 14 A rue
de Samba 33380 MIOS à compter du
31-03-2020, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
20EJ06719

DIMENADIMENA
Société à Responsabilité

Limitée
au capital de 18 000 euros

Siège social : 88 rue Moulineau
33320 EYSINES

310 358 858 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 20/12/19, la collectivité
des associés a décidé l’augmentation du
capital social pour le porter à 50 000 eu
ros, et la transformation de la Société en
Société par actions simplifiée, à compter
du 20/12/19. Ces modifications entraînent
la publication des mentions suivantes :

Capital
Ancienne mention : 18 000 euros divisé

en 1 200 parts sociales de 15 euros
Nouvelle mention : 50 000 euros divisé

en 1 200 actions de 41,67 euros
Forme
Ancienne mention : Société à respon

sabilité limitée
Nouvelle mention : Société par actions

simplifiée
Administration
Ancienne mention :
Gérant :  M. Hervé Dubes demeurant 6

rue de Grattecap 33290 Blanquefort
Nouvelle mention :
PRESIDENT : M. Hervé Dubes demeu

rant 6 rue de Grattecap 33290 Blanquefort
Mentions complémentaires
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 au jour de la décision col
lective. Chaque associé dispose autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.

AGREMENT : Les cessions d'actions
sont libres entre associés ; dans tous les
autres cas, elles sont soumises à l'agré
ment préalable de la collectivité des asso
ciés.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
20EJ06725

TRANSPORTS CAZAUXTRANSPORTS CAZAUX
Société par actions simplifiée

au capital de 34.000 euros
Siège social : Route de

Bordeaux – 33480 SAINTE
HELENE

338.639.792 R.C.S. BORDEAUX

.
Aux termes d'une délibération en date

du 30 décembre 2019 l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés à décidé :

-de proroger la durée de la société de
49 ans pour la fixer au 18 décembre 2086

-statuant dans les conditions prévues
par l'article L. 227-3 du Code de com
merce, la transformation de la Société en
société par actions simplifiée à compter
du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée telle que modi
fiée et les dates d'ouverture et de clôture
de son exercice social demeurent inchan
gées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 34 000 euros.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.

Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société.

Monsieur Franck TEYSSOU et Ma
dame Isabelle TEYSSOU gérants, ont
cessé leurs fonctions du fait de la trans
formation de la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

 PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Mon
sieur Franck TEYSSOU 19 route de Bor
deaux  33480 SAINTE HELENE

 DIRECTEUR GÉNÉRAL : Madame
Isabelle TEYSSOU 19 route de Bordeaux 
33480 SAINTE HELENE

 COMMISSAIRES AUX COMPTES
confirmés dans leurs fonctions : la société
YVON ROBBE-AUDIT ET CONSEIL SARL
6 parc de Brocéliande – 35760 SAINT-
GREGOIRE Commissaire aux Comptes
titulaire et AUDITEXPERT OUEST SARL
centre d’Affaires Alphasis Espace Perfor
mance Bât h2 – 35760 SAINT-GRE
GOIRE, Commissaire aux Comptes sup
pléant.

Pour avis
Le Président
20EJ06729
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DASG-INDUSTRIEL DASG-INDUSTRIEL 
Société par actions simplifiée

au capital de 50 000 euros 
porté à Quinze Mille euros 

Siège social : Zone artisanale
du Bedat 33650 ST MEDARD D

EYRANS 
518759162 RCS BORDEAUX

REDUCTION CAPITAL
L'Assemblée Générale Extraordinaire

des associés du 23/04/2020 a décidé de
réduire le capital social de 35 000 euros
pour le ramener de 50 000 euros à 15 000
(Quinze Mille) euros par voie de rachat et
d'annulation de 700 actions. Le Président
a constaté en date du 23/04/2020 que
cette réduction de capital se trouvait défi
nitivement réalisée à cette même date. Les
mentions antérieurement publiées rela
tives au capital social sont ainsi modi
fiées : ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à cinquante mille (50 000 euros).
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à Quinze Mille euros (Quinze Mille
euros). En outre L'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés du 23/04/2020
a approuvé la démission de Monsieur
Jérôme SAINT GERMAIN de son mandat
de directeur général à compter de ce jour
et ne sera pas remplacé.

pour avis, le président
20EJ06726

DROPAIRDROPAIR
Société à Responsabilité

Limitée
au capital de 60 000 euros

Siège social : 6 rue de Grattecap
33290 BLANQUEFORT

495 193 880 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 20/12/19, la collectivité
des associés a décidé la transformation
de la Société en Société par actions sim
plifiée à compter du 20/12/19. Cette
transformation entraîne la publication des
mentions suivantes :

Capital
Ancienne mention : 60 000 euros divisé

en 600 parts sociales de 100 euros
Nouvelle mention : 60 000 euros divisé

en 600 actions de 100 euros
Forme
Ancienne mention : Société à respon

sabilité limitée
Nouvelle mention : Société par actions

simplifiée
Administration
Ancienne mention :
Gérant :  M. Jean-Marc Coudoin de

meurant 87 rue A. de Musset 33127 St
Jean d’Illac

Nouvelle mention :
PRESIDENT : M. Hervé Dubes demeu

rant 6 rue de Grattecap 33290 Blanquefort
Mentions complémentaires
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 au jour de la décision col
lective. Chaque associé dispose autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.

AGREMENT : Les cessions d'actions
sont libres entre associés ; dans tous les
autres cas, elles sont soumises à l'agré
ment préalable de la collectivité des asso
ciés.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
20EJ06727

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

Tél Mérignac 05.56.42.07.90
Tél Castelnau 05.56.58.24.79

SAMELEC SERVICESSAMELEC SERVICES
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 44 Chemin du

Plaisir
33460 MARGAUX-CANTENAC
847 698 065 RCS BORDEAUX

MODIFICATION GERANCE
Aux termes d'une délibération en date

du 9 avril 2020, la collectivité des associés
a pris acte de la démission de Madame
Graziella ESPAGNET de ses fonctions de
gérante à compter du 1er avril 2020 et a
décidé de ne pas procéder à son rempla
cement.

Pour avis
La Gérance
20EJ06732

BAKOUABAKOUA
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 102 rue de la

République, 
33660 CAMPS SUR L’ISLE

804 336 873 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une délibération en date
du 31 mars 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social aux activités de négoce de bateaux,
de négoce et de location de véhicules à
moteurs. et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts.

POUR AVIS
Le Président
20EJ06741

RESIDENTIAL GROUPRESIDENTIAL GROUP
SAS au capital de 1 353 000

euros
Siège social : 10 rue Roland,

33000 BORDEAUX 
494.819.691 RCS BORDEAUX

Le 27 mars 2020, l’associé unique a
pris acte du terme des mandats de la
Société H.AUDIT., Commissaire aux
Comptes titulaire, et de la Société HOCHE
& ASSOCIES BORDEAUX, Commissaire
aux Comptes suppléant, et a décidé de ne
pas nommer de nouveaux commissaires
aux comptes.

20EJ06743

Domaine de la VigerieDomaine de la Vigerie
33270 Floirac

Tél 05.57.54.15.15

SOCIETE CVILE
THOUVENOT

SOCIETE CVILE
THOUVENOT
Société civile 

au capital de 1 829,39 �
Siège social : 6 cours Xavier
Arnozan 33000 BORDEAUX

326 982 857 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une assemblée générale
ordinaire du 06/03/2020, M. Mathieu
SOUMIREU-MOURAT demeurant 10 bis
rue Cochois 89000 AUXERRE a été
nommé gérant pour une durée illimitée à
compter du 06/03/2020 en remplacement
de M. René SOUMIREU-MOURAT démis
sionnaire.

20EJ06742

AUSONEAUSONE
Société civile immobilière

Au capital de 10 euros
Siège social : 68 Quai de 

Paludate 33800 BORDEAUX
879 087 328 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
L'AG Extraordinaire réunie en date du

27/01/2020 a décidé et réalisé une aug
mentation du capital social de 2 510 euros
par apports en numéraire, afin de le porter
de 10 euros à 2 520 euros. Les articles 6
et 7 des statuts ont été modifiés en
conséquence. L'avis de constitution de la
société a été publié dans Les Echos Ju
diciaires Girondins, le 15/11/2019 et au
BODACC A n°20190228 du 27/11/2019.
Modification sera faite au Greffe du Tribu
nal de commerce de BORDEAUX

20EJ06738

PREMINUM SAS PREMINUM SAS 
SAS au capital de 100 000�

1 Chemin du Moulin de
Vignemalon

33340 Gaillan-en-Médoc
845 386 416 RCS Bordeaux

MODIFICATION DE
DIRIGEANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 1/04/2020, il a été décidé de nommer
en qualité de président M.Jean-Charles
MA, demeurant 53 rue Blumerel 33400
Talence, en remplacement de M. Takahiro
MATSUI, démissionnaire.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

20EJ06216

Premiere pierre franc comtoise SAS
au capital de 1 000 €. Siège social : 15
allée de Meynard 33370 Fargues saint
hilaire 840 648 703 RCS Bordeaux Le
10/04/20, les associés ont : décidé de
transférer le siège social au Lieu-Dit De
greteau 739 Chemin de Bazanac 33880
BAURECH à compter du 21/04/20. Men
tion au RCS de BORDEAUX

20EJ06452

FASE SARL au capital de 1000 € Siège
social : 28 RUE GUADET 33330 SAINT-
ÉMILION RCS LIBOURNE 750272205

Par décision Assemblée Générale Or
dinaire du 27/06/2019, il a été décidé qu’il
n’y avait pas lieu à dissolution de la société
malgré les pertes constatées, en applica
tion de l’art. L223-42 du Code de com
merce à compter du 27/06/2019 Modifica
tion au RCS de LIBOURNE.

20EJ06480

DISSOLUTIONS

VR Café, SAS au capital de 5000€.
Siège social: 57 rue bouquière 33000
Bordeaux.839038775 RCS BORDEAUX.
Le 30/03/2020, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur Mme Chloé Batchelor, 6 Im
passe St Projet 33000 Bordeaux, et fixé
le siège de liquidation au siège social.
Modification au RCS BORDEAUX.

20EJ06076

PALMBAR, SCI au capital de
1000 €. Siège social : 34 allée combe
longe 33610 Cestas. 845 274 802 RCS
Bordeaux. Le 06.04.2020, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété, nommé liquidateur M. Lionel, Angélo
Bernard, 34 Allée Combelonge 33610
Cestas et fixé le siège de liquidation au
siège social. Modification au RCS de
Bordeaux.

20EJ06120

17H17 SARL au capital de 1.000€.
Siège social : 13 rue des fleurs, Batiment
C - Appartement 101 33320 EYSINES.
RCS 841 799 216 BORDEAUX.

L'AGE du 18/04/2020 a décidé la dis
solution de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 18/04/2020,
nommé liquidateur M HOUCHAT Jérémy,
139 rue d'aboukir 75002 PARIS et fixé le
siège de la liquidation chez le liquidateur.
Mention au RCS de BORDEAUX.

20EJ06461

VIVA SCI au capital de 1 000 € Siège
social : 4 RUE JEAN ROSTAND RES
OPALE B 4 APT 38 33320 EYSINES RCS
BORDEAUX 538 383 548. Par décision
Assemblée Générale Extraordinaire du
19/03/2020, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 19/03/2020,
il a été nommé liquidateur(s) M. GRECHU
KHIN VITALIY demeurant au 349 AVE
NUE DE LA LIBERATION CHARLES DE
GAULLE 33110 LE BOUSCAT et fixé le
siège de liquidation où les documents de
la liquidation seront notifiés chez le liqui
dateur. Mention en sera faite au RCS de
BORDEAUX.

20EJ06498

CENTRE PROTECTION
HABITAT

CENTRE PROTECTION
HABITAT

EURL
au capital de 1 500 euros

18 route de la Fontenelle, 33 450
Montussan box 1

RCS 829 904 168 Bordeaux

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 19/03/2020, les as
sociés ont décidé la dissolution de la so
ciété.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Cédric CUISINIER,
demeurant Tabanac côte de Manoubrey,
N°908, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège. Le dépôt des actes et pièces sera
effectué au greffe Tribunal de Commerce
de Bordeaux. Mention sera faite au RCS
de Bordeaux. Pour avis

20EJ06537

LES SAVEURS DE
L'ATLAS 

LES SAVEURS DE
L'ATLAS 

SARLU Au capital de 4000 �
Siège social : 3, rue GASPARD 

Philippe 33000 BORDEAUX
503 423 691 RCS BORDEAUX

L’associé unique a  décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
30 mars  2020 et sa mise en liquidation.
L'associé unique Mme ZOUAI Mamat, 
résidant  appart 203 Rés. Jardin Secret,
56 Avenue René CASSAGNE, 33150
Cenon, exercera les fonctions de Liquida
teur durant la période de liquidation. Le
siège de la liquidation est fixé à appart
203 Rés. Jardin Secret, 56 Avenue René
CASSAGNE, 33150 Cenon adresse à la
quelle toute correspondance, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux  

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX

Pour avis,
20EJ06697
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www.fiduciaire-aquitaine.comwww.fiduciaire-aquitaine.com

SOCIETE CIVILE
D'EXPLOITATION

AGRICOLE DACHER DE
DELMONTE

SOCIETE CIVILE
D'EXPLOITATION

AGRICOLE DACHER DE
DELMONTE

Société civile d'exploitation
agricole en liquidation au capital

de 52 059,00 euros
Siège social : 20 Route du
Moulin de Laborde 33480

LISTRAC MEDOC
491 047 817 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 6 avril 2020 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter 30
avril 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 Mon
sieur Alain CAPDEVIELLE, demeurant 20
Route du Moulin de Laborde 33480 LIS
TRAC MEDOC, pour toute la durée de la
liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 20
Route du Moulin de Laborde 33480 LIS
TRAC MEDOC. C'est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis. Le Liquidateur.
20EJ06525

SCI WEBSCI WEB
Capital social 150 euros

Siège social : 124 rue
Fondaudège

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 409 882 610

DISSOLUTION
Suivant décisions d’AGE du 23/04/2020,

les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
23/04/2020 et sa mise en liquidation.
Monsieur Walid SALEM, demeurant 124
Rue Fondaudège 33000 BORDEAUX, est
nommé liquidateur avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci. Le dépôt des actes et pièces re
latifs à la liquidation sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX.
Le siège de la liquidation est fixé au 124
Rue Fondaudège 33000 BORDEAUX,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

RCS de BORDEAUX
Pour avis.
20EJ06555

M2RM2R
SAS  au capital de 1 000 euros

Siège social : 
2Ter Rue de la Mouline

33 440 AMBARES ET LAGRAVE
850 029 018 RCS Bordeaux

AVIS DE CESSATION DE
L’ACTIVITE

DISSOLUTION ANTICIPEE
Aux termes des décision de l’AGE en

date du 29 février 2019, il a été décidé :
La cessation de l’activité et la dissolu

tion anticipée de la société à compter du
29 février 2020.Monsieur ROBERT Ro
main demeurant à 2 Ter Rue de la Mou
line – 33440 AMBARES ET LAGRAVE est
nommé comme liquidateur.Le siège de la
liquidation a été fixé 2Ter Rue de la Mou
line - 33 440 AMBARES ET LAGRAVE,
toutes les correspondances et tous les
actes ou documents relatifs à la liquidation
devront être adressés et notifiés à cette
adresse.

Pour avis
Le président
20EJ06557

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras - 

St Loubès www.erecapluriel.fr

PHILICHRISPHILICHRIS
Sarl à capital de 8 000 �

Siège social : 1, bis avenue du
Général de Gaulle
33980 AUDENGE

Siège de liquidation : 13, rue des
Sarcelles

33980 AUDENGE
802.112.821 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICATION
Par décision du 28/02/2020, l'associée

unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du 28/02/2020 et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel.

Mme Christelle PHILIBERT, demeurant
13, rue des Sarcelles 33980 AUDENGE,
associée unique, exercera les fonctions
de liquidateur pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 13,
rue des Sarcelles 33980 AUDENGE. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS. 

Pour avis
Le Liquidateur
20EJ06560

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

Tél Mérignac 05.56.42.07.90
Tél Castelnau 05.56.58.24.79

MSM - SYSTEMMSM - SYSTEM
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 8 016 euros

Siège : 4 Place de la Souys
Bât A Résidence les Jardins du

Fleuve, 
33270 FLOIRAC

Siège de liquidation : 61 Avenue
de l'Ermitage

33115 LA TESTE DE BUCH
434 483 392 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION ANTICIPÉE
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 28 février 2020 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

 Elle a nommé comme liquidateur
Monsieur Saïd SEFIANI, demeurant 61
Avenue de l'Ermitage 33115 LA TESTE
DE BUCH, pour toute la durée de la liqui
dation, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.

 Le siège de la liquidation est fixé 61
Avenue de l'Ermitage 33115 LA TESTE
DE BUCH. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

 Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribu
nal de commerce de Bordeaux, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

 Pour avis
Le Liquidateur
20EJ06564

37 avenue de l’Europe - CS 8008437 avenue de l’Europe - CS 80084
33350 St Magne de Castillon

05.57.56.05.70

LA BASQUAISELA BASQUAISE
Société civile immobilière en

liquidation
au capital de 762,25 euros

Siège social : Route du Collège
33 350 CASTILLON LA

BATAILLE
341 860 526 RCS LIBOURNE

Les associés par décision unanime du
30 décembre 2019 ont décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter de
ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Ils ont nommé comme liquidateur Ma
dame Maïtena ELICHABEHERE, demeu
rant 8 Rue Henry Guillier – 33 500 LI
BOURNE, pour toute la durée de la liqui
dation, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation. Le siège de
la liquidation est fixé au 8 Rue Henry
Guillier – 33 500 LIBOURNE. 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 LIBOURNE, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.

20EJ06565

COACHING NC SASCOACHING NC SAS
S.A.S.U. au capital 
de 10 000,00 Euros

Siège social : 
17 BOULEVARD ALBERT 1ER 

33800 BORDEAUX
RCS : 842 194 037 BORDEAUX

Par décision du 23 Avril 2020, l'asso
ciée unique a décidé la dissolution antici
pée de la Société à compter du 31 Mars
2020 et sa mise en liquidation.

A été nommée Liquidatrice Mme Na
thalie COULIE, demeurant 55 Rue du
Maréchal Joffre 33150 CENON, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 55
Rue du Maréchal Joffre 33150 CENON,

adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

Pour avis,
20EJ06569

KERIOG SARL au capital de 40.000 €
Siège social : 15 La Redoute 33 240
CUBZAC-les-Ponts 538 804 964 RCS
BORDEAUX AVIS DE DISSOLUTION La
société KERIOG a établi en date du 17
janvier 2020 un projet de fusion établi par
acte sous signature privée avec la société
KYRON SOLUTIONS INFORMATIQUES,
société absorbante, société à responsabi
lité limitée au capital de 6 060 euros, dont
le siège social est 150, Rue Nicolas Vau
quelin 31100 TOULOUSE, immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
sous le numéro 448 331 249 RCS TOU
LOUSE La société KYRON SOLUTIONS
INFORMATIQUES, absorbante, étant
propriétaire de la totalité des parts com
posant le capital social de la société KE
RIOG depuis une date antérieure au dépôt
du projet de fusion au Greffe du Tribunal
de commerce, la société KERIOG s'est
trouvée dissoute sans liquidation et la
fusion a été définitivement réalisée Pour
avis La Gérance

20EJ06575

SCI MARIE-JEANNESCI MARIE-JEANNE
Société civile immobilière
Au capital de 100 euros

Siège social : 253 Boulevard de
la Côte d'Argent

33120 ARCACHON
Siège de liquidation : 253

Boulevard de la Côte d'Argent
33120 ARCACHON

533 225 538 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 02 avril 2019 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. Elle a
nommé comme liquidateur Monsieur Phi
lippe LECHEMOLLE demeurant 28 rue de
l’aiguillon - 33260 LA TESTE DE BUCH,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation. Le siège de la
liquidation est fixé 253 Boulevard de la
Côte d’Argent - 33120 ARCACHON. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.Pour avis. Le Liqui
dateur

20EJ06590

IMPEX TRADINGIMPEX TRADING
SAS au capital de 10000 �

Siège social : Bureaux Du Lac II
RUE ROBERT CAUMONT 

33300 BORDEAUX
829 276 484 RCS BORDEAUX

Par AGE du 01/01/2020, il a été décidé
la dissolution anticipée de ladite société à
compter du 01/01/2020. M. KHAYATI
HOLMI 37 Cours De Quebec APT 101,
BAT F 33300 BORDEAUX a été nommé
liquidateur. Le siège de liquidation a été
fixé à l'adresse du liquidateur ci-dessus,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Mention au RCS de BORDEAUX
20EJ06667
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5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

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

SCI DACHRISCI DACHRI
Société Civile Immobilière au

capital de 1 524,49 �uros
Siège social : 77 Les Grandes

Versannes
33330 SAINT-SULPICE-DE-

FALEYRENS
RCS LIBOURNE N°395 040 041

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision de l’assemblée générale
extraordinaire en date du 18 mars 2020,
la collectivité des associés a ouvert la li
quidation de la Société et ce, à compter
du 18 mars 2020.Monsieur Joël LAFAYE
demeurant au 77 Les Grandes Ver
sannes – 33330 SAIN T SULPICE DE
FALEYRENS a été nommé liquidateur,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège
de liquidation est fixé au 77, Les Grandes
Versannes – 33330 SAINT SULPICE DE
FALEYRENS.

Pour inscription modificative auprès du
RCS de LIBOURNE.

Pour avis,
20EJ06608

3G GUILLEMIN & Associés3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES BORDEAUX -

MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

PIERLANDPIERLAND
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation au capital
de 550 000 euros

Siège : 53, Hameau d'Epsom,
33270 BOULIAC

Siège de liquidation : 53,
Hameau d'Epsom, 33270

BOULIAC
490 619 996 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 1er avril 2019, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société PIERLAND. L'assemblée
générale a nommé comme Liquidateur M.
Jean-Jacques DULUGAT, demeurant 53
Hameau d’Epsom, 33270 BOULIAC, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci. Le siège de la liqui
dation est fixé au 53 Hameau d’Epsom,
33270 BOULIAC, 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 ef
fectué au greffe Tribunal de Commerce de
BORDEAUX. Mention sera faite au RCS
de BORDEAUX.Pour avis

20EJ06632

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

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

EARL RIOU ET FILSEARL RIOU ET FILS
Société civile au capital de 78

206 �uros
Siège social : Domaine de

Garric
33112 SAINT LAURENT DE

MEDOC
RCS BORDEAUX 378 028 286

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par assemblée générale extraordinaire
en date du 31 décembre 2019, la collec
tivité des associés a décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation et ce, à compter du 31 décembre
2019. Monsieur Patrick RIOU demeurant
à Domaine de Garric – 33112 SAINT
LAURENT DE MEDOC a été nommé liqui
dateur, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège
de liquidation est fixé à Domaine de Gar
ric - 33112 SAINT LAURENT DE MEDOC.

RCS BORDEAUX.
Pour avis,
20EJ06633

3G GUILLEMIN & Associés3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES BORDEAUX -

MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

MELIDISMELIDIS
Société par actions simplifiée
en liquidation au capital de 2

000 euros
Siège social : 18 Chemin de

Darrigaut, 
33670 SADIRAC 

Siège de liquidation : 18 Chemin
de Darrigaut, 

33670 SADIRAC 
828 381 061 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
30 décembre 2019, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du même jour et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Monsieur Laurent GONZA
LEZ, demeurant 4 Avenue du Claret 33360
CARIGNAN-DE-BORDEAUX, associé unique,
exercera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège
de la liquidation est fixé 18 Chemin de
Darrigaut, 33670 SADIRAC. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés. Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés. Pour avis. Le Liquidateur

20EJ06635

ANGE 64ANGE 64
Société À Responsabilité

Limitée en liquidation 
au capital de 1 000 �

Siège social : 10 Chemin de
Cournalet 33320 TAILLAN-

MEDOC (Gironde)
832 286 009 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'associée unique a décidé aux termes
d'une délibération en date du 31 mars
2019 la dissolution anticipée de la société
à compter du 31 mars 2019 suivie de sa
mise en liquidation amiable en application
des dispositions statutaires.

A été nommée comme liquidatrice :
Christina BAPTISTA DE OLIVEIRA, de
meurant à TAILLAN-MEDOC (Gironde) 10
Chemin de Cournalet, a qui ont été confé
rés les pouvoirs les plus étendus pour
terminer les opérations sociales en cours,
réaliser l'actif et apurer le passif.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social à TAILLAN-MEDOC (Gi
ronde) 10 Chemin de Cournalet.

C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

20EJ06646

CAPIONISCAPIONIS
SARL au cap. 3.000 �

Sise 80 B rue Paul Camelle –
33100 BORDEAUX

RCS BORDEAUX n°497 770 016

AVIS DE DISSOLUTION -
CONFUSION

ARTICLE 1844-5 DU CODE
CIVIL

Par déclaration du 27/04/2020, l’asso
cié unique, la société IQVIA Opérations
France, SAS au cap. 12.400.632,20 euros,
sise Tour D2 17bis Place des Reflets –
92400 COURBEVOIE (RCS NANTERRE
n°347 939 415) a décidé la dissolution-
confusion de la société CAPIONIS.

L’intégralité du patrimoine de la Société
CAPIONIS sera transmis à la Société
IQVIA Opérations France, sous réserve
des oppositions ci-dessous.

En l’absence d’opposition, l’opération
prendra effet au 31/08/2020 à minuit ou au
dernier jour du mois au cours duquel le
délai d’opposition des créanciers aura
expiré, si ce délai ne devait pas être expiré
au 31/08/2020.

Cette déclaration de dissolution sera
déposée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX.

Les créanciers de la société CAPIONIS
peuvent former opposition à la dissolution
conformément aux dispositions légales et
réglementaires.

Les oppositions doivent être présen
tées devant le Tribunal de Commerce de
BORDEAUX.

20EJ06658

JCL CONSEILJCL CONSEIL
EURL  au capital de 4 000 euros
Siège social : 36 Les Jardins de 
San Michèle 33700 MERIGNAC

854 061 512 RCS Bordeaux

AVIS DE CESSATION DE
L’ACTIVITE –

DISSOLUTION ANTICIPEE
Aux termes d’une décision de l’associé

unique, en date du 29 février 2020, il a été
décidé :

La cessation de l’activité et la dissolu
tion anticipée de la société à compter du
29 février 2020. Monsieur Jean-Chris
tophe LEGRAND demeurant 36 Les Jar
dins de San Michèle 33700 MERIGNAC
est nommé comme liquidateur. Le siège
de la liquidation a été fixé 36 Les Jardins
de San Michèle 33700 MERIGNAC, toutes
les correspondances et tous les actes ou
documents relatifs à la liquidation devront
être adressés et notifiés à cette adresse.

Pour avis
La gérance
20EJ06677

LMP VIDALLMP VIDAL
SARL en liquidation au capital

de 1 500 euros
Siège social et siège de
liquidation : 5 rue Léon

Jouhaux, 
33700 MERIGNAC

501.560.957 RCS BORDEAUX

Le 31 janvier 2020, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter de ce même jour et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Madame Elodie VIDAL,
demeurant 5 rue Léon Jouhaux, 33700
MERIGNAC a été nommée liquidatrice. Le
siège de la liquidation est 5 rue Léon
Jouhaux, 33700 MERIGNAC. 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 RCS.

Pour avis
20EJ06678

SCI IMAGERIE DU TRUCSCI IMAGERIE DU TRUC
Société civile immobilière au

capital de 1 372,04 euros
Siège social : 11 avenue du Truc

33700 MERIGNAC
353700420 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
 L'Assemblée Générale Extraordinaire

du 08/04/2020 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du même
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel.

Elle a nommé Alain PROUVE demeu
rant 21 rue Etienne Lhoste 33200 BOR
DEAUX, en qualité de liquidateur pour la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif.

Le siège de la liquidation est fixé 11
avenue du Truc 33700 MERIGNAC .

Les pièces relatives à la liquidation
seront déposées au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
R.C.S.

  
Pour avis
 Le Liquidateur
20EJ06705

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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SCI G.V.KSCI G.V.K
Société civile Immobilière en

liquidation 
Au capital de 1 000 euros

Siège social et de liquidation :  6
Chemin Lou Mespley 33610

CESTAS
478 932 197 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'AGE réunie le 29/02/2020 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mr
Gérard BRULLE, 6 Chemin Lou Mespley
33610 CESTAS, pour toute la durée de la
liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
Le Liquidateur
20EJ06748

LIQUIDATIONS

SASU 32, SASU au capital de 1€. Siège
social: 6 allée des Jardins de Villepreux
33160 Saint-Aubin-de-Médoc. 832381255
RCS Bordeaux. Le 14/03/2020, l'associé
unique a approuvé les comptes de liqui
dation, déchargé le liquidateur de son
mandat et constaté la clôture des opéra
tions de liquidation. Radiation au RCS de
Bordeaux.

20EJ06088

Indigo, EURL au capital de
500 €. Siège social : 32 rue du Maréchal
de Lattre de Tassigny 33120 Arcachon.
838 197 440 RCS Bordeaux. Le
30/06/2019, l'associé unique a approuvé
les comptes de liquidation, déchargé le
liquidateur de son mandat et constaté la
clôture des opérations de liquidation.
Radiation au RCS de Bordeaux.

20EJ06243

LIZOR LIZOR 
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation 
au capital de 8 000 Euros 
Siège social et siège de

liquidation : 33115 PYLA SUR
MER 13, allée de la Pinède

534 664 727 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
2 avril 2020, l'associée unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Madame Annette AUGER de
son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et a prononcé la
clôture de la liquidation à compter du
31/01/2020. Les comptes de liquidation
sont déposés au greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés et
la Société sera radiée dudit registre.

Le Liquidateur.
20EJ06502

TRANSPHERETRANSPHERE
SASU au capital de 7 500 �

Siège social : 48 RUE HENRI
SICARD

33400 TALENCE
401 114 525 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 09/04/2020, l'associé

unique a approuvé le compte définitif 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
09/04/2020.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

20EJ06539

YALGYALG
Société civile immobilière en

liquidation 
Au capital de 12 000 euros

Siège social : 63 avenue Guy de
Maupassant

33120 ARCACHON
Siège de liquidation : 7 chemin

de la Mole de Braouet
33260 LA TESTE DE BUCH

482 117 413 R.C.S. BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 31
mars 2020 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur Yoanne
GERMAIN, demeurant 7 chemin de la
Mole de Braouet 33260 LA TESTE DE
BUCH, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de Bor
deaux, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés. Pour avis. Le Li
quidateur

20EJ06559

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

PG NEGOCEPG NEGOCE
SAS en liquidation au capital de

56 000 euros siège social 24
Rue Roger Dubois 33260 LA

TESTE-DE-BUCH 
340 133 701 R.C.S. BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 16 mars 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 16 mars 2020 de la société
PG NEGOCE.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis
20EJ06617

SO SAETTISO SAETTI
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 2 000 euros

Siège de liquidation : 21 Route
de la forêt 33670 CREON

838 410 678 RCS BORDEAUX

LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 8

AVRIL 2020 au 21 Route de la forêt 33670
CREON a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Monsieur Lionel
CALNEGRY, demeurant 21 Route de la
forêt 33670 CREON, de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation à compter du jour de ladite as
semblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
Bordeaux, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur
20EJ06626

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

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

LA NAUVE VINS ET
VIGNOBLES

LA NAUVE VINS ET
VIGNOBLES

Société à Responsabilité
Limitée au capital de 8 000

�urosSiège social : 3 avenue du
Maine33330 SAINT LAURENT

DES COMBES
RCS LIBOURNE 808 685 721

Société en cours de liquidation

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant délibération de l’Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 31
janvier 2020, les associés, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, ont ap
prouvé les comptes de liquidation, ont
donné quitus au liquidateur et l’ont dé
chargé de son mandat, puis ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation seront déposés
au RCS de LIBOURNE.

Pour avis, Le liquidateur
20EJ06627

TSVTSV
Société par actions simplifiée

Société en Liquidation 
au capital de 2000 euros

Siège social : 26 Rue des 
Acacias 33250  PAUILLAC

803 320 316 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale ordinaire du 05 mars
2020 :

L'assemblée générale des associés a
- approuvé les comptes de liquidation

arrêtés au 31 décembre 2019 ;
- donné quitus au Liquidateur EL

JOUADI Driss, demeurant à 26 Rue des
Acacias, 33250 PAUILLAC et l'a déchargé
de son mandat ;

- constaté la clôture des opérations de
liquidation à compter du 05 mars 2020.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis,
20EJ06699

SARL ANDIAMOSARL ANDIAMO
Société à responsabilité limitée

au capital de 20.000 euros 
Siège social :

Résidence Le Patio
20 Avenue Général de Gaulle

33450 IZON
518 635 925 RCS LIBOURNE

Société en cours de liquidation

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 29
Avril 2020, il résulte que :

L’assemblée générale statuant au vu
du rapport du Liquidateur a :

- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur Mr Jé

rôme ANDRIEU, demeurant 4 Clos du
Moulin 33 450 IZON et l'a déchargé de
son mandat ;

- prononcé la clôture des opérations de
Les comptes de liquidation seront dé

posés au Greffe du tribunal de commerce
de LIBOURNE.

Mention sera faite au RCS : LI
BOURNE.

Pour avis,
20EJ06710

Domaine de la VigerieDomaine de la Vigerie
33270 Floirac

Tél 05.57.54.15.15

TOIT MÊMETOIT MÊME
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation 
au capital de 900 �

Siège : 5 Bis Rue David Gradis
33000 BORDEAUX

Siège de liquidation : 5 bis rue
David Gradis 

33000 BORDEAUX
820 015 436 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale réunie le
07/04/2020 au 5 bis rue David Gradis
33000 BORDEAUX a approuvé le compte
définitif de liquidation en date du
31/12/2019, déchargé M. Julien VINCENT,
demeurant 5 bis rue David Gradis 33000
BORDEAUX, de son mandat de liquida
teur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation avec effet au 31/12/2019. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX.

20EJ06745

J U D I C I A I R E S - G I R O N D I N S

SERVICE 
ABONNEMENT

TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com
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AACOVEXAACOVEX
SARL au capital de 2 000 �

Siège social : 5 Rue Max Coyne
33110 LE BOUSCAT

480 626 308 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 28/03/2020, 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 31/03/2020.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

20EJ06512

IMS SARL au capital de 6000 € Siège
social : 1 LIEU DIT COURTEBOTTE
33420 SAINT-JEAN-DE-BLAIGNAC RCS
LIBOURNE 799396304

Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 07/03/2020 il a été décidé :
d’approuver les comptes définitifs de la
liquidation; de donner quitus au liquida
teur, M JEHANNO PASCAL demeurant 1
LIEU DIT COURTEBOTTE 33420 SAINT-
JEAN-DE-BLAIGNAC pour sa gestion et
décharge de son mandat; de prononcer la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 07/03/2020 . Radiation au RCS
de LIBOURNE.

20EJ06524

ANGE 64ANGE 64
SOCIETE À RESPONSABILITE

LIMITEE en liquidation 
au capital de 1 000 �

Siège social : 10 CHEMIN DE
COURNALET 33320 TAILLAN-

MEDOC (GIRONDE)
832 286 009 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'associée unique par une décision en
date du 31 mars 2019, après avoir entendu
le rapport de Christina BAPTISTA DE
OLIVEIRA, liquidatrice, a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus à la
liquidatrice et décharge de son mandat, et
constaté la clôture des opérations de li
quidation. Les comptes de liquidation se
ront déposés au RCS de BORDEAUX.

20EJ06649

SCI DU 185SCI DU 185
Société civile immobilière

En liquidation
au capital de 100 euros

Siège social : 4 rue du Tapis Vert
33520 BRUGES

804 551 224 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
02/01/2020 a approuvé le compte définitif
de liquidation clos le 31/12/2019, dé
chargé Jean-Pierre CLAVELEAU de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

20EJ06664

SCI DU DOUZESCI DU DOUZE
Société civile immobilière

En liquidation
au capital de 330 000 euros
Siège social : 14 Rue Emile

Fourcand
33000 BORDEAUX

491.453.189 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
02/01/2020 a approuvé le compte définitif
de liquidation clos le 31/12/2019, dé
chargé Jean-Pierre CLAVELEAU de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

20EJ06665

SIRANYSIRANY
EURL au capital de 2 000 �

Siège social : 12 rue Eugène
Ténot 33800 BORDEAUX

790 483 861 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 27/04/2020, 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 27/04/2020.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

20EJ06645

DRAI 103 DRAI 103 
SCCV en liquidation  

Au capital de 2 000 euros 
Siège social et de liquidation :

12 Rue Galeben – 
Parc Mios Entreprises 

33380 MIOS 
798309365 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLOTURE DE LIQUIDATION
L'Assemblée Générale du 31/12/19 a

approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Pierre MULLIEZ de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du TC de BORDEAUX, en
annexe au RCS.

  
Pour avis
Le Liquidateur
20EJ06731

CONVOCATIONS

LES VIGNERONS DE
TUTIAC

LES VIGNERONS DE
TUTIAC

Société Civile Coopérative à
capital variable

Siège social : «La Cafourche»
MARCILLAC 

33860 VAL DE LIVENNE 
RCS : LIBOURNE D 392 598 926

(93 D 41) 
Agrément DDA N° 11778

CONVOCATION
Les Associés Coopérateurs de la So

ciété Civile Coopérative Les Vignerons de
TUTIAC sont convoqués en Assemblée
Générale Ordinaire, le Mercredi 20 Mai
2020 à 8 heures 30, à MARCILLAC Salle
Rémy ETELAIN pour délibérer sur l'ordre
du jour ci-après:

Cette Assemblée Générale Ordinaire
sera suivie d'une Assemblée Générale
Extraordinaire qui se tiendra au même lieu
à 10 h 00.

Du ressort de l'A.G.O.
- Rapports du Conseil d'administration
- Rapports des Commissaires aux

Comptes
- Approbation des comptes sociaux et

consolidés de l'exercice clos le 31/12/19
- Quitus aux administrateurs
- Affectation des résultats
- Approbation des conventions régle

mentées (art. L529-1 du Code Rural)
- Renouvellement des administrateurs

(tiers sortant)
- Nomination d'administrateurs
- Enveloppe Formation
- Indemnité compensatrice au Conseil

d'Administration
- Constatation de la variation du capital
- Questions diverses
- Pouvoirs pour formalités
Du ressort de l'A.G.E.
- Approbation du Traité de Fusion-Ab

sorption avec l'UNION DES PRODUC
TEURS DE LUGON

 - Mise en conformité des statuts avec
l'arrêté ministériel du 20 Février 2020
portant homologation des statuts types
des sociétés coopératives agricoles

- Mise en conformité des statuts avec
le projet de fusion avec l'UNION DES
PRODUCTEURS DE LUGON

- Pouvoirs pour formalités
Les Associés Coopérateurs ont la fa

culté, à partir du quinzième jour précédent
ces Assemblées, de prendre connais
sance au siège de la Coopérative des
rapports du Conseil d'Administration et
des Commissaires aux Comptes ainsi que
des comptes sociaux et consolidés et du
texte des résolutions proposées.

Pour le Conseil D'administration          
Le Président, Stéphane HERAUD

20EJ06703

Les Associés coopérateurs de la So
ciété Civile Coopérative UNION DE PRO
DUCTEURS DE LUGON sont convoqués
en Assemblée Générale Ordinaire le
Mardi 19 Mai 2020 à 16 h à LUGON.

Cette Assemblée Générale Ordinaire
sera suivie d’une Assemblée Générale
Extraordinaire qui se tiendra au même lieu,
en suivant à 18 h.

PROGRAMME/ORDRE DU JOUR
15 h 30 Accueil des adhérents – Emar

gements
16 h 00 Discours d’introduction Fabrice

PRIVAT
16 h 05 1ère Assemblée Générale

Ordinaire
- Rapport moral du Conseil d’Adminis

tration
- Rapport d’activité
- Présentation et approbation des

comptes clos au 31/07/2019 par Madame
Valérie MATHET du Cabinet Blayaise
d’Expertise Comptable

- Rapport du Commissaire aux
Comptes Madame Jordane MAYE du
Cabinet DUPOUY & ASSOCIES

- Constatation variation du capital social
- Lecture et vote des résolutions (ap

probation des comptes, quitus aux admi
nistrateurs…)

- Présentation des candidats au poste
d’Administrateur

- Renouvellement du tiers-sortant du
Conseil d’Administration : 4 administra
teurs

- Questions diverses
17 h 00 2ème Assemblée Générale

Ordinaire
- Rapport moral du Conseil d’Adminis

tration
- Rapport d’activité
- Présentation et approbation des

comptes clos au 31/12/2019 par Madame
Valérie MATHET du Cabinet Blayaise
d’Expertise Comptable

- Rapport du Commissaire aux
Comptes Madame Jordane MAYE du
Cabinet DUPOUY & ASSOCIES

- Constatation variation du capital social
- Lecture et vote des résolutions (ap

probation des comptes, quitus aux admi
nistrateurs…)

- Questions diverses
18 h 00 Assemblée Générale Extra-

ordinaire
- Approbation du Traité de Fusion-Ab

sorption avec LES VIGNERONS DE TU
TIAC

- Désignation de 5 représentants pour
siéger au Conseil d’Administration de la
SCA LES VIGNERONS DE TUTIAC

- Pouvoirs pour formalités
Les Associés Coopérateurs ont la fa

culté, à partir du 15ème jour précédent
ces Assemblées, de prendre connais
sance au siège de la Coopérative des
rapports du Conseil d’Administration et
des Commissaires aux Comptes ainsi que
des comptes sociaux et consolidés et du
texte des résolutions proposées.

20EJ06712

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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FONDS DE COMMERCES

AVIS
Suivant acte sous seing privé en date

à LES ARTIGUES DE LUSSAC du 11 mars
2020, enregistré au Service des Impôts de
BORDEAUX le 16 mars 2020, dossier
202000011821 référence 3304P61 2020
A 0392,

Monsieur Claude ESPERON et Ma
dame Martine RAPIN son épouse, demeu
rant 7 Lafaye 33570 LUSSAC, ONT CEDE

à Monsieur Jérôme ESPERON, et Ma
dame Eléonore ROUGEAU son épouse,
demeurant Lieudit Grand Jean 24490 LA
ROCHE CHALAIS

 Un fonds de commerce de 

Réparation automobile, mécanique,
vente de pièces et accessoires, carbu
rants, véhicules neufs et d’occasion, sis
185 rue Jean Trocard  33570 LES AR
TIGUES DE LUSSAC, moyennant le prix
de QUATORZE MILLE euros.

La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées
rétroactivement au 29 février 2020.

L'acquéreur est immatriculé au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
LIBOURNE sous le n°881.321.350.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, au siège du fonds cédé pour
la validité et, pour toutes correspon
dances, au siège du fonds cédé.

Pour avis
20EJ06605

CESSION PARTIELLE DE
FONDS DE COMMERCE
Suivant acte SSP en date du 22 février

2020 enregistré à : SFP BORDEAUX 1 –
Le 16/03/2020 – Dossier 2020 00012823 –
Référence 3304P61 2020 A 04167, la
Société SEVIA, Société Anonyme au ca
pital social de 1500.000€ -  RCS
775 721 392 VERSAILLES - ZI du Petit
Parc, Voie C, Rue des Fontenelles, 78920
ECQUEVILLY, représentée par Monsieur
François DEWERDT a vendu à la Société
SIAP, Société par Actions Simplifiée au
capital social de 2.000.000€, RCS
343 541 363 BORDEAUX, Boulevard de
l’Industrie – 33530 BASSENS, représen
tée par Monsieur Pascal LEFEVRE, un
fonds de commerce de Collecte de tri,
transit et regroupement de déchets condi
tionnés, sis et exploité 2, rue du Port –
33530 BASSENS, moyennant le prix de
UN EURO dont l’entrée en jouissance est
fixée au 1er février 2020.

Les oppositions seront reçues dans les
10 jours de la publication légale à l’adresse
du fonds cédé.

20EJ06672

Suivant acte reçu par Me Sabrina LA
MARQUE-LAGÜE, le 17 Mars 2020, en
registré au Service Départemental de
l'enregistrement de BORDEAUX, le 19
mars 2020, dossier 2020/12260, référence
2020 N 1153.

La société "JOSYROLE", SARL au
capital de 7.500,00 € dont le siège social
est à ORIGNE (33113), 22, Le Bourg,
SIREN 512309881 RCS BORDEAUX, a
cédé à la société "LES AIRIALES" SARL
au capital de 1.000,00 € dont le siège
social est à ORIGNE (33113), 22, Le
Bourg, SIREN 881393730 RCS BOR
DEAUX, un fonds de commerce de RES
TAURATION TRADITIONNELLE, exploité
à ORIGNE (33113), Le bourg, connu sous
le nom de "LA CUILLERE A POT". Prix :
70.000,00 €, (éléments incorporels 53.000 € -
matériel et mobilier commercial 17.000 € ).
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

20EJ06746

RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1397 al 3

du c.civ.)
Suivant acte reçu par Maître Marie

AVINEN BABIN notaire associé membre
de la Société d'Exercice Libéral à Respon
sabilité Limitée dénommée 'SELARL Henri
MELLAC, Didier DELAFRAYE, Bertrand
PULON, Marie AVINEN BABIN et Bertrand
NAUTIACQ",  titulaire d'un office notarial
dont le siège est à SAINT MEDARD EN
JALLES  (Gironde), 5, Place de l'Hôtel de
Ville office notarial n° 33034, le 22 AVRIL
DEUX MILLE VINGT Monsieur François
David Sébastien GUITARD et Madame
Angèle Françoise Mélanie DUFY son
épouse demeurant ensemble à SAINT
MEDARD EN JALLES (Gironde) 36 Che
min Cantelaude mariés sous le régime de
la communauté légale de biens réduite aux
acquêts à défaut de contrat préalable à
leur union célébrée à la mairie de SAINT
GEORGES DES GROSEILLERS (Orne)
le 7 octobre 2017, ont procédé à un
AMÉNAGEMENT DE REGIME MATRI
MONIAL avec apports à la communauté
de biens propres.

Les oppositions pourront être faîtes
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées par lettre recommandé avec
demande d’avis de réception ou par acte
d’huissier de justice à Maître Marie AVI
NEN BABIN notaire sus nommée où il est
fait élection de domicile.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.

Pour avis.
20EJ06644

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Anne

GOEBEL-GILAVERT, Notaire au sein de
la SELARL OFFICE NOTARIAL DE FLOI
RAC, à FLOIRAC, 1 Avenue Pasteur,
CRPCEN 33155, le 25 février 2020, a été
reçu le changement partiel de régime
matrimonial avec ajout d’un avantage
entre époux ne prenant effet qu’en cas de
décès de l’un d’entre eux par Monsieur
Pierre Alexandre Denis GLATIGNY, et
Madame Jacqueline GONZALEZ, demeu
rant ensemble à BOULIAC (33270) 27
domaine de Belfontaine, nés Monsieur à
LE TRAIT (76580) le 26 novembre 1946,
et Madame à BORDEAUX (33000) le 18
juin 1947, mariés à la mairie de CENON
(33150) le 31 octobre 1978 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage.

Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.

Pour insertion Le notaire.
20EJ06715

CHANGEMENTS DE NOM

CHANGEMENT DE NOM
M. BÉCUÉ Matthieu, demeurant 22

route de bonnefous 33550 LANGOIRAN 
né(e) le 16/05/1982 à 16470 ST MICHEL
(16) dépose une requête auprès du Garde
des Sceaux à l'effet de substituer à son
nom patronymique, celui de BLEUVAIS.

20EJ06499

ENVOIS EN POSSESSION
Etude de Maîtres ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZIN-

MATOUS, MAMONTOFF,
ABBADIE-BONNET,

LAGARDE, 

Etude de Maîtres ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZIN-

MATOUS, MAMONTOFF,
ABBADIE-BONNET,

LAGARDE, 
Notaires associés à TALENCE, 

188 Cours Gambetta.

ENVOI EN POSSESSION
Nom du défunt : LAMEYNARDIE
Nom d'usage s'il y a lieu : PRIAM
Prénom : Paulette
Date et lieu de naissance : 02/08/1923

ARCACHON 33120
Domicile : LANGOIRAN (33550) 6

chemin Sainte Catherine
Décès (lieu et date) : PESSAC (33600)

(FRANCE), le 26 février 2020
Date du testament : 20/03/2011
Date de dépôt : 21/04/2020
Date d’accusé réception dépôt du tes

tament au greffe : 23/04/2020
Notaire chargé de la succession (nom,

adresse, mail, téléphone) : Maître Anne
PUIGCERCOS, Notaire à LANGOIRAN
(33550), 49 avenue Michel Picon, orsoni.
eschapasse@notaires.fr, tél : 05.56.67.00.03.

Legs universels (nom, prénom, époux
(se), demeurant ):Monsieur Daniel Roger
Georges FAGES,  époux de Madame Ni
cole, Marie MODET, demeurant à ANDER
NOS LES BAINS (33510) 54 boulevard de
l'Océan.

Et Madame Amandine Yvette Henriette
NICOLAS,  épouse de Monsieur Jérémie
Maurice Jean-Claude GUIBERT, demeu
rant à LE TOURNE (33550)   26 lotisse
ment Carreyre rue Camille Claudel.

Cet envoi en possession a lieu en
l'absence de l'existence d'héritiers réser
vataires.

Signature Maître PUIGCERCOS
20EJ06556

MAITRE Benoît
TARDY-PLANECHAUD,

MAITRE Benoît
TARDY-PLANECHAUD,

NOTAIRE
ETUDE SCP TARDY-

PLANECHAUD et BURIAS

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT

"Par testament olographe du 20 no
vembre 2013, Madame Anne Josette
DULUC, née à LA ROCHELLE, le 24 août
1927, demeurant à TALENCE (33400), 62
cours du Maréchal Galliéni, veuve de
Monsieur Gérard BERNARD, décédée à
TALENCE, le 27 mars 2020, a institué un
légataire universel. Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Me Benoît
TARDY-PLANCHAUD, suivant procès-
verbal en date du 9 avril 2020, dont une
copie authentique a été reçue par le tribu
nal de grande instance le 20 avril 2020.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Benoît TARDY-PLANECHAUD,
Notaire à -BORDEAUX, Notaire chargé du
règlement de la succession."

20EJ06600

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 8 juillet 2009;
Madame Isabelle Lucienne NICO-

LAS, en son vivant retraité, demeurant à
EYSINES (33320), Les Jardins de l’Om
brière, 5 rue Olivier de Serres.

Née à QUIMPER (29000) le 13 dé
cembre 1924.Célibataire.Non liée par un
pacte civil de solidarité. Décédée à EY
SINES (33320) (FRANCE) le 23 octobre
2019.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Jean-Bernard JAULIN Notaire à Bordeaux
le 17 avril 2020, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Cédric THOUANEL,
notaire à MERIGNAC (33740) 11 Avenue
du Maréchal Leclerc, référence CRPCEN :
33140, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal de grande instance
de Bordeaux de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

20EJ06634

RECTIFICATIFS

Rectificatif à l'annonce N°19EJ17771
du 15/11/2019, concernant la société LES
BIERES DU CARRELET, il a lieu de
lire : «  Mention en sera faite au RCS de
Libourne » au lieu de dire « Mention en
sera faite au RCS de Bordeaux » .

20EJ06497

LOGIS ATLANTIQUELOGIS ATLANTIQUE
 Société Anonyme D'habitations
à Loyer Modéré à Directoire et

Conseil de Surveillance au
capital de 15 036 970 � inscrite

au registre du commerce et des
sociétés de Bordeaux sous le

numéro 817 651 128 Siège
Social : 202 rue d’Ornano 

33000 Bordeaux

Rectificatif à l’annonce EJU139480 –
N° 20EJ03283 du Journal Les Echos Ju
diciaires Girondins du 21 février 2020
concernant LOGIS ATLANTIQUE – So
ciété Anonyme d'Habitations à Loyer Mo
déré à Directoire et Conseil de Sur
veillance - Il fallait lire :

Aux termes du procès-verbal en date
du 20 septembre 2018, le conseil de sur
veillance :

- A pris acte de la démission du mandat
de membre du conseil de surveillance de
la personne suivante :

Monsieur Eric MADELRIEUX, Membre
du conseil de surveillance - Vice-président
du conseil de surveillance

Aux termes du procès-verbal en date
du 20 septembre 2018, le Conseil de
Surveillance :

- A décidé de nommer par cooptation
en qualité de Membre du conseil de sur
veillance - Vice-président du conseil de
surveillance :

Monsieur Etienne CHARRIEAUdemeu
rant 62 avenue Léon Blum – 92160 AN
TONYné le 25 mai 1967 à NANTES (44)
en remplacement de Monsieur Eric MA
DELRIEUX – démissionnaire.

20EJ06740

ABONNEZ-VOUS !
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société par actions simplifiée à asso-
cié unique MARIA, 124 Rue Fondaudège 
, 33000 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 
818 936 023. Repassage, blanchisserie, 
pressing. Jugement arrêtant le plan 
de redressement, durée du plan 7 ans 
nomme Commissaire à l’exécution du plan 
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges 
Clémenceau  33000 Bordeaux .

13302469879683

OUVERTURE DE LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 22 Avril 2020)

SARL B J B SERVICES, 273 Rue Jean 
Giraudoux , 33290 le Pian Médoc, , RCS 
BORDEAUX 447 560 657. Entretien de 
jardins et fourniture de produits de jardin 
bricolage, travaux du bâtiment. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire,  date 
de cessation des paiements le 21 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. 

13302469879665

SARLU SR GLOBAL EQUIPMENTS - 
S.R.G.E., 11 Rue des Olympiades , 33700 
Mérignac, , RCS BORDEAUX 814 118 295. 
Toute expertise technique portant sur tout 
bien, tout négoce, import-export et loca-
tion de tout bien et équipement ainsi dur 
toute activité de maintenance d’engins et 
d’entremise commerciale arbitrage et acti-
vation de réseaux. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire,  date de cessation 
des paiements le 22 octobre 2018 , désig-
nant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 
Rue du Chai des Farines  33000 Bordeaux 
. Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail élec-
tronique à l’adresse https://www.creditors-
services.com. 

13302469879677

société par actions simplifiée à 
associé unique AGORA CONDUITE, 
13 Avenue Général Leclerc , 33200 Bor-
deaux, , RCS BORDEAUX 818 879 629. 
Auto-école. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire,  date de cessation des 
paiements le 15 avril 2020 , désignant liq-
uidateur Selarl Laurent Mayon 54 Cours 
Georges Clémenceau  33000 Bordeaux 
. Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail élec-
tronique à l’adresse https://www.creditors-
services.com. 

13302469879680

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 27 Avril 2020)

SAS MARCHAL TECHNOLOGIES 
GROUPE ALTEAD, 7 Rue du Château de 
Bel Air , 44470 Carquefou, , RCS NANTES 
808 995 963. Transports publics routier 
de marchandises, location de véhicules 
industriels pour le transport routier de 
marchandises, maritime, aérien, ferrovi-
aire ou autres, spécialisés ou non, y com-
pris le transport de déménagement. achat, 
vente, louage de tous véhicules. toutes 
activités de logistique, courtier de Frêt, 
dépositaire de marchandises à expédier 
et de gardes-meubles, manutention, 
Grutage-levage, stockage, emballage, 
transfert industriel. Jugement du tribu-
nal de commerce de PARIS en date du 
26/07/2019 arrête le plan de cession au 
profit de : SA BOVIS PARTICIPATION,SAS 
DISTRITEC, . Sous le n° P201901081.

13302469975646

SAS MARCHAL TECHNOLOGIES 
GROUPE ALTEAD, 7 Rue du Château de 
Bel Air , 44470 Carquefou, , RCS NANTES 
808 995 963. Transports publics routier 
de marchandises, location de véhicules 
industriels pour le transport routier de 
marchandises, maritime, aérien, ferrovi-
aire ou autres, spécialisés ou non, y com-
pris le transport de déménagement. achat, 
vente, louage de tous véhicules. toutes 
activités de logistique, courtier de Frêt, 

dépositaire de marchandises à expédier 
et de gardes-meubles, manutention, 
Grutage-levage, stockage, emballage, 
transfert industriel. Le Tribunal de Com-
merce de PARIS a prononcé en date du 
26/07/2019 la liquidation judiciaire sous le 
numéro P201901081, désigne liquidateur 
SCP BTSG en la personne de Me Sté-
phane Gorrias 15 rue de l’Hôtel de Ville 
92200 Neuilly-sur-Seine, SELAFA MJA 
en la personne de Me Lucile Jouve 102 
rue du Faubourg Saint Denis 75479 Paris 
Cedex 10, . Maintient M. Christian Tes-
siot juge commissaire, maintient SELARL 
FHB en la personne de Me Hélène Bour-
bouloux 16 place de l’Iris 92400 Courbev-
oie, SCP Thévenot Partners Administra-
teurs Judiciaires en la personne de Me 
Bertrand Manière 26 boulevard Vincent 
Gâche 44200 Nantes, dans ses fonctions 
d’administrateur judiciaire, autorise le 
maintien de l’activité jusqu’au 16/08/2019

13302469975700

SAS MDF KITCHEN, Zone Artisanale 
de la Mivoie le 2 Rue Teillais , 35136 
Saint-Jacques-De-La-Lande, , RCS 
RENNES 451 148 407. L’art de la table, 
vente d’articles ménagers, condiments, 
vente de livres et de magazines, vente de 
tous produits manufacturés. Jugement du 
Tribunal de Commerce de Rennes en date 
du 25 juillet 2019  Arrêtant le plan de ces-
sion totale de la société MDF KITCHEN 
dans le cadre du redressement judiciaire 
au profit de la SAS LITTLE EXTRA, dont 
le siège social est 63 boulevard de Sébas-
topol, 75001 PARIS, immatriculée au RCS 
de Paris sous le numéro 480 089 853, 
avec faculté de se substituer une société 
à constituer qui sera dirigée par Monsieur 
André TORDJMAN et dont le capital sera 
détenu au moins à 90% par la SAS LITTLE 
EXTRA, date d’effet de la cession : 1er août 
2019 à 0h00

13302469978256

SAS MDF KITCHEN, Zone Artisanale 
de la Mivoie le 2 Rue Teillais , 35136 Saint-
Jacques-De-La-Lande, , RCS RENNES 
451 148 407. L’art de la table, vente 
d’articles ménagers, condiments, vente 
de livres et de magazines, vente de tous 
produits manufacturés. Jugement du tribu-
nal de commerce de  Rennes en date du  
25 juillet 2019  a prononcé la liquidation 
judiciaire, sous le numéro  2019J00050 
désigne liquidateur Me Eric Margottin 29 
Rue de Lorient - Immeuble Le Papyrus 
CS 74036 35040 Rennes et la SELARL 
ATHENA, prise en la personne de Me 
Charlotte THIRION, 20 boulevard d¿Isly et 
3 place Général Giraud, 35000 Rennes    , 
autorise le maintien de l’activité jusqu’au 
31 juillet 2019 , maintient administrateur, 
la SELARL AJIRE, prise en la personne 
de Maître Erwan MERLY, 4 Crs Raphaël 
Binet « Le Magister », 35000 RENNES, et 
la SELARL FHB prise en la personne de 
Maître Hélène BOURBOULOUX, 16 Place 
de l¿Iris, Tour CB 21, 92040 PARIS LA 
DEFENSE CEDEX, pendant la poursuite 
d¿activité, jusqu’au 31 juillet 2019 inclus

13302469978257

SAS VELVET, 174 Boulevard Hauss-
mann , 75008 Paris 8e Arrondissement, , 
RCS PARIS 504 687 153. Conception, cré-
ation, mise en oeuvre, aide à l’exploitation 
directe ou indirecte de cabinets médicaux 
ou paramédicaux. Radiation d’office : arti-
cle R. 123-129-1° du code de commerce, 
clôture pour insuffisance d’actif par juge-
ment du : 08/08/2019

13302469978301

SAS VELVET, 174 Boulevard Hauss-
mann , 75008 Paris 8e Arrondissement, 
, RCS PARIS 504 687 153. Concep-
tion, création, mise en oeuvre, aide à 
l’exploitation directe ou indirecte de 
cabinets médicaux ou paramédicaux. Le 
Tribunal de Commerce de PARIS, a pro-
noncé, en date du 30/08/2016, l’ouverture 
de la liquidation judiciaire sous le numéro 
P201602245, date de cessation des paie-
ments le 29/07/2016, et a désigné : juge 
commissaire M. Alain Fargeaud liquida-
teur SELARL EMJ en la personne de Me 
Jean-Charles Demortier 62 boulevard de 
Sébastopol 75003 Paris, les déclarations 
de créances sont à deposer au liquidateur 
dans les deux mois de la publication au 
bodacc

13302469978004

Le Greffier

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE BORDEAUX

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
SAUVEGARDE

(Jugement du 22 Avril 2020)

 ESPINASSE laurent, 22-26 Quai de 
Bacalan , 33300 Bordeaux, , RCS BOR-
DEAUX 841 872 831. Restauration Rapide 
Sans Alcool. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de sauveg-
arde et désignant  mandataire judiciaire 
Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 
33007 Bordeaux . Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du Mandataire 
Judiciaire ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.com.

13302469879689

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 22 Avril 2020)

 EYQUEM david, 60 Avenue de 
l’Entre Deux Mers , 33370 Fargues Saint-
Hilaire, , RCS BORDEAUX 752 492 694. 
Élagage,Entretien Espace Vert. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire,  date de ces-
sation des paiements le 30 septembre 
2019 désignant  mandataire judiciaire 
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges 
Clémenceau  33000 Bordeaux . Les cré-
ances sont à déclarer, dans les deux mois 
de la publication au BODACC, auprès du 
Mandataire Judiciaire ou sur le portail 
électronique à l’adresse https://www.cred-
itors-services.com.

13302469879668 

SAS LIONYX, 49 Rue Georges Mandel 
, 33000 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 830 
868 444. Commerce lié à l’amélioration 
de l’habitat chez le particulier, import-
export de tous les produits. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire,  date de ces-
sation des paiements le 4 novembre 2019 
désignant  mandataire judiciaire Selarl 
Laurent Mayon 54 Cours Georges Clé-
menceau  33000 Bordeaux . Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois de la 
publication au BODACC, auprès du Man-
dataire Judiciaire ou sur le portail électro-
nique à l’adresse https://www.creditors-
services.com.

13302469879686

SAS VINCENT SICET LINGERIE, 23 
Zone d’Activité du Grand Chemin , 33370 
Yvrac, , RCS BORDEAUX 812 217 164. 
Confection et négoce en gros et détail 
de vêtements, prêt à porter, lingerie, 
chaussures, accessoires de mode (activ-
ité créée). articles de gros de lingerie, 
bonneterie, mercerie et plus généralement 
Corsetterie (activité achetée). Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire,  date de ces-
sation des paiements le 1 avril 2020 désig-
nant  mandataire judiciaire Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau  
33000 Bordeaux . Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du Mandataire 
Judiciaire ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.com.

13302469879674

PLAN DE REDRESSEMENT

(Jugement du 22 Avril 2020)

SARL DIRECTIR, 6 Avenue Neil Arm-
strong , 33692 Mérignac Cedex, , RCS 
BORDEAUX 528 883 333. Services aux 
transporteurs routiers de marchandises et 
de personnes en cas d’amendes pannes 
et accidents. Jugement arrêtant le plan 
de redressement, durée du plan 10 ans 
nomme Commissaire à l’exécution du plan 
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges 
Clémenceau  33000 Bordeaux .

13302469879671

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE BORDEAUX

Par jugement en date du 28 Avril 2020,
Le Tribunal, Prononce la conversion du
redressement judiciaire en liquidation ju
diciaire à l'égard de :

Association LA GIRONDINE Activité :
Aide à domicile Parc Descartes Avenue
Gay Lussac 33370 ARTIGUES PRÈS
BORDEAUX SIRET : 493 903 272 00026

Nomme la LUCAS-DABADIE, demeu
rant De la SCP MALMEZAT-PRAT-LU
CAS-DABADIE - 123, Avenue Thiers -
33100 BORDEAUX BASTIDE, en qualité
de liquidateur et désigne Me LUCAS-
DABADIE pour la représenter dans l'ac
complissement du mandat qui lui est
confié. Les créanciers sont invités à dé
clarer leurs créances entre les mains de
LUCAS-DABADIE dans le délai de DEUX
MOIS de la publication du jugement d'ou
verture au BODACC ou sur le portail
électronique à l'adresse                       
http://www.creditors-services.com

20EJ06733

Par jugement en date du 28 Avril 2020,
Le Tribunal, Prononce l'arrêt du plan de
cession à l'égard de :

Association LA GIRONDINE Activité :
Aide à domicile Parc Descartes Avenue
Gay Lussac 33370 ARTIGUES PRÈS
BORDEAUX SIRET : 493 903 272 00026

Selon les modalités suivantes :
Cession totale des actifs et activité de

l'association La Girondine en faveur de la
Fédération ADMR de la Gironde aux
conditions précisées dans l'offre, au prix
de 11 100 € hors frais, hors taxes, selon
la répartition suivante :

- Pour les éléments incorporels :        
    10 000 €

- Pour les éléments corporels : 1 100 €
Dit que le règlement du prix interviendra

au plus tard au jour de la signature des
actes de cession,

Autorise la faculté de substitution de
cessionnaire au bénéfice de :

- L'association départementale ADMR
de la Gironde, enregistrée à l'INSEE de
puis le 1er mai 2003, sous la dénomination
sociale "ASS DP ADMR de la Gironde" au
siège social 12, place de l'horloge à Lan
gon, (33210), numéro Siren : 448 833 848,
dont le représentant légal est le président,
Monsieur Laurent Pelisson,

- L'association "Au fil du temps", enre
gistrée à l'INSEE depuis le 30 octobre
2001, sous la dénomination sociale "Au fil
du temps", au siège social 29 cours de
Verdun à Bordeaux (33000), numéro Si
ren : 441 751 096 dans le représentant
légal est le président, Monsieur Laurent
Pelisson,

- L'ADMR L'esprit du temps, enregistrée
à l'INSEE depuis le 1er janvier 2011, sous
la dénomination sociale "Association
ADMR l'esprit du temps", au siège social
24, place Gambetta à Podensac (33720),
dont le représentant légal et Madame
Sandie Mollet,

Dit que la Fédération ADMR de la Gi
ronde restera garante solidairement de
l'exécution de l'ensemble des engage
ments qu'elle a souscrits,

Ordonne conformément aux disposi
tions de l'article L642-7 du code de com
merce le transfert des contrats néces
saires à la poursuite d'activité listés ci-
dessous :

- contrat OVH, référence la 231 693-ovh
- contrat Cityzen, référence A 29 72
- contrat Chorum, n° 195 121 358
- contrat de bail commercial n°

80057/60069/40 155, signé par Monsieur
Stéphane Desjardins avec le concours de
Dimension gestion, et prend acte de l'en
gagement du cessionnaire à restituer à la
procédure le dépôt de garantie attachée
à ce contrat

- contrat acteis Ricoh n° 201 79 587
- contrat Ociane n° CT 101149920-

contrat EDF n° 1-A1D6C1A (locaux Créon)
- 4 contrats Bouygues Télécom n° : 1.

42873504, 1. 42873514, 1. 42873508 et
1. 42873518

- contrat Free n° 12645933
Fixe la date d'entrée en jouissance au

mercredi 29 avril 2020 à 00h00,
MANDATAIRE : Maître LUCAS-DABA

DIE De la SCP MALMEZAT-PRAT-LU
CAS-DABADIE 123, Avenue Thiers 33100
BORDEAUX BASTIDE

20EJ06735
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TRIBUNAL DE COMMERCE 
D’AGEN

TRIBUNAL DE COMMERCE 
D’ANGERS

TRIBUNAL DE COMMERCE 
D’ANGOULÊME

TRIBUNAL DE COMMERCE 
D’ANTIBES

TRIBUNAL DE COMMERCE 
D’AURILLAC

TRIBUNAL DE COMMERCE 
D’AVIGNON

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BLOIS

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BOBIGNY

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BREST

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE CAHORS

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE COMPIEGNE

Jugement du 29/01/2020 pronon-
çant la cloture de la liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif de la : SARL  
REAL.CHOCOLAT, Zifac des Champs 
de Labarthe 47450 Colayrac-Saint-Cirq, 
RCS Agen 454 080 045.

20001055

Par jugement en date du 11/09/2019 le 
tribunal de commerce d’Anger a prononcé 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire à l’égard de : MAISON 
LAURENDEAU (SAS), 9-11 rue Lucien 
Frémy l’Eperonnerie 49290 Chalonnes-
sur-Loire. No B 418 585 626 et a désigné : 
Mandataire Judiciaire : Maître Éric MAR-
GOTTIN, 11 rue Jean Bodin BP 80502 
49100 Angers. Fixe en l’état la date de 
cessation des paiements au 04/09/2019.

20001058

Par jugement en date du 03 Octobre 
2019, le Tribunal de Commerce d’An-
goulême a prononcé la clôture pour 
insuffisance d’actif de la : SCI TMK 
BORDEAUX, 17 quai Louis XVIII 33000 
Bordeaux, RCS Angoulême 438 469 785. 

20001059

Par jugement en date du 03 Octobre 
2019, le Tribunal de Commerce d’An-
goulême a prononcé la clôture pour in-
suffisance d’actif de la : SCI VAYROT 
BORDEAUX, 17 quai Lows XVIII 33000 
Bordeaux, RCS Angoulême 444 309 579.

20001060

Par jugement en date du 04 Octobre 
2019, le Tribunal de Commerce d’ Antibes 
a prononcé la liquidation judiciaire de 
la : SASU LA COMPAGNIE DES VES-
TIAIRES DE L’HOMME « LCDVH », 34 
avenue des Champs Elysées 75008 Pa-
ris, RCS Antibes 822 731 790, et nommé 
la SELARL BTSG, en la personne de Me 
Denis GASNIER, 2 av. Aristide Briand 
06600 Antibes, en qualité de Liquidateur.

20001061

Par jugement du Tribunal de Com-
merce d’Aurillac en date du 17/09/20019 
prononçant clôture pour insuffisance 
d’actif de SAS ABEIL, zone artisanale 
de Baradel 15000 Aurillac, RCS Aurillac 
405 820 622.

20001063

Par jugement du 28/10/2019, le tribu-
nal de commerce d’Avignon a prononcé 
la clôture pour insuffisance d’actif de la 
liquidation judiciaire : NTIC WEB DIGITAL 
(SARL), 28B rue Joseph Vernet 84000 
Avignon, RCS Avignon : 813 543 196.

20001064

Par jugement en date du 04 Octobre 
2019, le tribunal de commerce de Blois 
a prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif de la : SARL GENLOG CONSEIL, 
Les Osières 41120 Ouchamps, RCS Blois 
822 731 790.

20001065

« Ordonnance du Tribunal de Com-
merce de Madrid en date du 17/12/2019 
a décidé que la procédure de faillite 
d’ADVEO France SAS sera conclue, la 
cessation de l’intervention dans les pou-
voirs administration, et de disposition, de 
mettre fin à l’Administration de la faillite. » 
20001066

Par jugement du 15/10/2019, le tribu-
nal de commerce a reporté la date de ces-
sation de paiements au 05/06/2016. Dans 
l’affaire : EQUANTEC (SARL), Rue Alfred 
Sauvy ZI de Kerscao 29480 Le Relecq 
Kerhuon, RCS Brest 502 619 596.

20001067

Par jugement en date du 02/09/2019, 
le tribunal de commerce de Cahors a ar-
rêté le plan de redressement de la SARL 
FORMASUD, Rivière de Camy 46140 
LUZECH, RCS Cahors 434 730 446, fixé 
la durée du plan à 9 ans et nommé la SCP 
PIMOUGUET LEURET DEVOS-BOT, en 
la personne de Me Pascal PIMOUGUET, 
111 bd Gambetta 46000 Cahors, en quali-
té de commissaire exécution du plan.

20001068

Par jugement du 08 janvier 2020,Le tri-
bunal de commerce de Compiegne a pro-
noncé la clôture pour insuffisance d’actif 
de liquidation judiciaire de la : SARL 
VIGEFI, 20 Le port 33720 Barzac, RCS 
Agen 508 049 756

20001069

Par jugement du 07 février 2020, le 
Tribunal de Commerce d’Antibes a arrêté 
le plan de sauvegarde de la : SASU SA-
MOP lmmeuble les Templiers, Bâtiment 
Omer, 950 route des Colles Sophia An-
tipolis 06410 Biot, RCS Antibes 429 427 
065, désigné Mr Eric AUGER comme tenu 
d’exécuter le plan, désigné la SELARL, 
BG & ASSOCIES, en la personne de Me 
Stéphanie BIENFAIT, 2203 chemin de St 
Claude, Le Chorus, Bât. B 1er étage 06600 
Antibes, en qualité de Commissaire à 
l’exécution du plan et mis aux fonctions 
d’Administrateur Judiciaire de la SELARL 
BG & ASSOCIES, en la personne de Me 
Stéphanie BIENFAIT.

20001062

Par jugement du 11 Mars 2020, le Tribu-
nal de Commerce d’Agen a converti en re-
dressement judiciaire la sauvegarde de la : 
SARL TRANSPORTS GASTALDELLO,  
ZI La Tuque 47240 Castelculier, RCS 
Agen 508 049 756.

20001056

Par jugement du 04 septembre 2019, 
le Tribunal de Commerce d’Agen a ou-
vert la procédure de sauvegarde de la : 
SARL TRANSPORTS GASTALDELLO, 
ZI La Tuque 47240 Castelculier, RCS 
Agen 508 049 756. Nommé Maître Sébas-
tien VIGREUX, 8 rue du Poids de l’Huile 
31000 Toulouse, en qualité d’Administra-
teur Judiciaire avec mission d’assistance 
et Maître Marc LERAY, 9 rue Pontarique 
47031 Agen Cedex, en qualité de Manda-
taire Judiciaire.

20001057

La Selarl EKIP' prise en la personne de
Me Christophe Mandon, liquidateur, a
déposé au greffe, le 27 avril 2020, l'état
de collocation établi en application des
articles L 626-22, R 626-36 et R 643-6 du
code de commerce, à la suite de la vente :

-  des droits et biens immobiliers sis
Résidence Abatucci I, 8-10 rue des  Ap
pelés à VOLGELSHEIM (68600), cadas
trés Section 11 n° 356/20 et 357/20, lots
n° 5, 49, 211 et 212

- des droits et biens immobiliers sis
Résidence Abatucci II, 17-19 allée du
Général Abbatucci à VOLGELSHEIM
(68600), cadastrés Section 11 n° 360/20
et 361/20, lots n° 12, 54, 223 et 224

- des droits et biens immobiliers sis
Résidence Abatucci II, 17-19 allée du
Général Abbatucci à VOLGELSHEIM
(68600), cadastrés Section 11 n° 360/20
et 361/20, lots n° 66, 98, 275 et 276 dé
pendant de l'actif de la liquidation judiciaire
de la S.C.I. DU 44 RUE VITAL CARLES

20EJ06666

Par jugement en date du 28 Avril 2020,
Le Tribunal, Prononce la conversion du
redressement judiciaire en liquidation ju
diciaire à l'égard de :

Madame Marie Laure AGOSTINI Pro
fession : Avocate 11, Rue Servandoni
33000 BORDEAUX SIRET : 481 047 157
00021

Nomme la SELARL MALMEZAT-
PRAT- LUCAS-DABADIE, demeurant 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 dé
clarer leurs créances entre les mains de
SELARL MALMEZAT- PRAT - LUCAS-
DABADIE dans le délai de DEUX MOIS
de la publication du jugement d'ouverture
au BODACC ou sur le portail électronique
à l'adresse                                           
http://www.creditors-services.com

20EJ06736

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE DAX

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE GRENOBLE

Par jugement en date du 25/09/2019, 
le Tribunal de Commerce de Dax a pro-
noncé la clôture de la liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif à l’encontre de : 
RED DISTRIBUTION FRANCE Société 
anonyme, rue de Biarritz 40110 Dax, Nu-
méro du RCS : 985 720 051.

20001070

Ouverture du redressement judiciaire-
prononcé(e) le 31/03/2020 par le Tribunal 
de Commerce de Grenoble à l’égard de 
la SAS TooANDRÉ, 838 435 013 RCS 
Grenoble, 16 Rue Henri Barbusse 38100 
Grenoble. Mandataire judiciaire : Me SER-
RANO Philippe, 61 boulevards des Alpes 
38240 Meylan, SELARL Berthelot prise 
en personne de Me MASSELON, 16 rue 
Général Mangin 38100 Grenoble. Date de 
cessation des paiements : 01/03/2020.

20001071

SE CHARGENT DE VOS  
APPELS D’OFFRES & 

 AVIS D’ENQUÊTE
WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

JOURNAL D'INFORMATIONS JUDICIAIRES ET LÉGALES
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TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE METZ

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE MONT-DE-MARSAN

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE MONTPELLIER

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE PARIS

Par jugement en date du 11-07-2019, 
le Tribunal de Grande Instance de Metz 
a prononcé la clôture de la liquidation ju-
diciaire pour insuffisance d’actif de la so-
ciété EP6 – 410 273 338 – siège social : 
ZAC SUD 1 bis rue Saint Louis 57150 
Creutzwald

20001081

Par jugement en date du 02 août 2019, 
le Tribunal de Commerce de Bordeaux 
a arrêté le plan de redressement de la 
SA EUROPLASMA – ZA de Cantegrit 
Est – 471 route de Cantegrit Est 40110 
Morcenx la Nouvelle – RCS Mont-de-Mar-
san 384 256 095. Fixé la durée du plan 
à 10 ans et nommé la SELARL JULIEN 
ALLART en la personne de Me Julien 
ALLART, 20 rue Arnaud Destroyat, Im-
meuble Ederrena 64100 Bayonne. 

20001082

Par jugement en date du 10 janvier 
2020, le Tribunal de Commerce de Mont-
pellier a prononcé la liquidation judiciaire 
de la : EURL AGENCE BATIMENT IN-
DUSTRIE TT 34 « ABI.TT 34 » ZAC du 
Barnier 11 rue des Paluds 34110 Fron-
tignan RCS Montpellier 504 759 945 
et nommé la SELARL ETUDE BALIN-
COURT, en la personne de M Guillaume 
LARCENA, 7 rue André Michel 34000 
Montpellier, en qualité de Liquidateur.

20001086

Par jugement en date du 10 janvier 
2020, le Tribunal de Commerce de Mont-
pellier a prononcé le redressement judi-
ciaire de la : EURL AGENCE BATIMENT 
INDUSTRIE TT 34 « ABI. TT 34 » ZAC 
du Barnier 11 rue des Paluds 34110 
Frontignan RCS Montpellier 504 759 945 
et nommé la SELARL ETUDE BALIN-
COURT, en la personne de M Guillaume 
LARCENA, 7 rue André Michel 34000 
Montpellier, en qualité de Liquidateur.

20001087

Par jugement en date du 22 novembre 
2019, le Tribunal de Commerce de Mont-
pellier a prononcé la clôture pour insuf-
fisance d’actif de la : SARL PRESTIGE 
CONSTRUCTION, 257 rue de Grezac 
Plateau de Lodève 34080 Montpellier 
RCS Montpellier 491 166 252.

20001088

Par jugement du 22 août 2019, le Tri-
bunal de Commerce de Paris a ouvert la 
procédure de sauvegarde de la : EURL 
SG BORDEAUX DISTRIBUTION, 68 
rue du Faubourg Saint Honoré 75008 
paris RCS Pais 822 845 772 nommé la 
SCP ABITBOL & ROUSSELET, en la 
personne de Me Joanna ROUSSELET, 
38 avenue Hoche 75008 paris, en qualité 
d’Administrateur Judiciaire avec mission 
de surveillance et la SELARL MONTRA-
VERS YANG-TING, en la personne de 
Me Marie-Hélène MONTRAVERS, 11 bd 
de Sébastopol 75001 Paris, en qualité de 
Mandataire Judiciaire. 

20001089

Jugement du 21-01-2020 prononce 
la réouverture des opérations de la li-
quidation judiciaire dans l’affaire, SARL 
GROUPE SLEDIM 34, avenue des 
Champs Elysées 75008 Paris N° registre 
du Commerce et des Sociétés de Paris   
504905357. Nomme liquidateur : SE-
LARL MONTRAVERS YANG-TING en la 
personne de Me Marie-Hélène MONTRA-
VERS, 11 boulevard de Sébastopol 75001 
Paris. 

20001094

Par jugement du 22 janvier 2020, le Tri-
bunal de Commerce de Paris a prononcé 
la Liquidation Judiciaire de la : EURL B 
BUBBLE CENTRE, 23 rue Etienne Mar-
cel 75001 Paris 1er RCS Paris 792 198 
764 nommé la SCP BTSG, en la personne 
de Me Antoine BARTI, 15 rue de l’Hôtel 
de Ville 92200 Neuilly s/ Seine en quali-
té de Liquidateur et mis fin à la mission 
d’Administrateur Judiciaire de la SCP 
THEVENOT PARTNERS administrateurs 
judiciaires, en la personne de Me Aurélia 
PERDEREAU, 42 rue de Lisbonne 75008 
Paris.

20001090

Par jugement en date du 20 mars 2020, 
la Tribunal de Commerce de Paris a arrê-
té le plan de redressement de la : SARL 
CHICKEN’S CHICOTS PRODUCTION, 
26 rue Damrémont 75018 Paris RCS 
Paris 499 712 842 désigné Mr Eric DE-
PUNTIS comme tenu d’exécuter le plan, 
fixé la durée du plan à 5 ans et nommé 
la SELARL AXYME, en la personne de 
Me Didier COURTOUX, 62 bd Sébastopol 
75003 Paris en qualité de Commissaire à 
l’exécution du plan.

20001091

Par jugement du 09-10-2019 Ouver-
ture d’une liquidation judiciaire simplifiée 
obligatoire. A l’égard de : SARL à associé 
unique de BALINCOURT ET CONSEILS 
ASSOCIES, 17 rue Blanche 75009 Paris. 
N° registre du Commerce et des Sociétés 
de Paris : 435268875 2001B09800. Date 
de cessation des paiements : 09-04-2018. 
Nomme Mandataire judiciaire liquidateur : 
SELARL AXYME en la personne de Me 
Didier COURTOUX 62 Boulevard de Sé-
bastopol 75003 Paris.

20001092

Par jugement du 03 mars 2020, le 
Tribunal de Commerce de Paris a arrêté 
le plan de sauvegarde de la : SARL DU-
BERNET BORDEAUX, 2 rue Augerau 
75007 Paris RCS PARIS 324 715 010 
désigné Mrs Franck GALET et Jean-Bap-
tiste GAÜZERE comme tenus d’exécuter 
le plan, fixé la durée du plan à 9 ans, dési-
gné Me Michel CHAVAUX, 90 bd Flandrin 
75116 Paris, en qualité de Commissaire 
à l’exécution du plan mis aux fonctions 
d’Administrateur Judiciaire de Me Michel 
CHAVAUX.

20001093

Par jugement en date du 23-08-2019, 
le Tribunal de Commerce de Mont-de-Mar-
san a ouvert une procédure de liquidation 
judiciaire à l’encontre de : STE CHAN-
DRA, bât. A, 113 place Dufau, 40600 
Biscarosse – R. C. S. Mont-de-Marsan N° 
528 411 457. Liquidateur : SELARL EKIP’, 
prise en la personne de Maître Christophe 
MANDON, 7 b place Saint-Louis, 40000 
Mont-de-Marsan a fixé au 01-01-2019 la 
date de cessation des paiements.

20001083

Par jugement en date du 02-08-2019, 
le Tribunal de Commerce de Mont-de-
Marsan a arrêté le plan de redressement 
de la : SASU CHO POWER ZA de Cante-
grit Est – 40110 Morcenx la Nouvelle 
RCS Mont-de-Marsan 507 787 000 fixé 
la durée du plan à 10 ans et nommé la  
SELARL JULIEN ALLART, en la personne 
de Me Julien ALLART, 20 rue Arnaud 
Destroyat, Immeuble Ederana 64100 
Bayonne et mis fin aux fonctions de l’Ad-
ministrateur Judiciaire. 

20001084

Par jugement en date du 24 septembre 
2019, le Tribunal de Commerce de Mont-
pellier a ouvert la procédure de sauve-
garde de la : SA ORCHESTRA PREMA-
MAN – Centre Commercial 34 avenue 
des Tamaris 34130 Saint-Aunes – RCS 
Montpellier 398 471 565. Nommé la SE-
LARL FHB, en la personne de Me Hélène 
BOURBOULOUX, 16 place de l’Iris, Tour 
CB 21 92040 PARIS LA DÉFENSE ce-
dex, et Me Jean-François BLANC, 5 rue 
des Salins 34070 Montpellier, en qualité 
d’Administrateurs Judiciaires avec mis-
sion de surveillance. Nommé Me Vincent 
AUSSEL, Arche Jacques Cœur 222 place 
Ernest Granier 34000 Montpellier et la 
SELARL BTSG, en la personne de Me 
Marc SENECHAL, 15 rue de l’Hôtel de 
Ville, CS 7005 92200 Neuilly S/ Seinne, 
en qualité de Mandataires Judiciaires. 

20001085

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE MARSEILLE

Par jugement en date du 15 juillet 
2019, le Tribunal de Commerce de Mar-
seille a nommé la SCP THEVENOT 
PARTNERS, en la personne de Me Au-
rélia PERDEREAU, 42 rue de Lisbonne 
75002 Paris, en qualité de co-adminis-
trateur avec mission d’assistance et Me 
Simon LAURE, 16 bd Notre Dame 13006 
Marseille, en qualité de co-mandataire 
judiciaire dans le cadre du redressement 
judiciaire de la SOCIÉTÉ PROVENCALE 
D’ACHAT ET GESTION « SPAG » Pôle 
d’activités des Milles – 350 rue Gustave 
Eiffel 13290 Les Milles – RCS Aix En Pro-
vence 321 591 067.

20001080

Par jugement du 27-02-2020, le Tribu-
nal de Commerce de Lyon a ouvert une 
procédure de redressement judiciaire de 
la société LISE CHARMEL BOUTIQUE 
– 440 411 478 RCS Lyon – 45 rue Saint 
Pierre de Vaise 69009 Lyon. Administra-
teurs judiciaires : La Selarl BCM représen-
tée par Maître Eric BAULAND ou Maître 
Alain NIOGRET 40 rue de Bonnel 69003 
Lyon et Maître MEYNET Robert-Louis 
128 rue Pierre Corneille 69003 Lyon, 
avec pour mission : assister le débiteur 
dans tous les actes concernant la gestion 
– mandataires judiciaires : La Selarl AL-
LIANCE MJ représentée par Maître Marie 
DUBOIS 32 rue Molière 69006 Lyon et la 
SELARL MJ SYNERGIE – Mandataires 
judiciaires représentée par Me Bruno 
WALCZAK ou Me Michaël ELANCRY 136 
cours Lafayette CS 33434 69441 Lyon ce-
dex 03. Date de cessation des paiements 
le 24-02-2020.

20001078

Par jugement du 01-10-2019, le Tri-
bunal de Commerce de Lyon a ouvert 
la procédure de liquidation judiciaire de 
la société THERMODESIGN – 804 785 
079 RCS Lyon – SAS 76 avenue Paul 
Kruger 69100 Villeurbanne – liquida-
teur judiciaire : la Selarl MJ SYNERGIE 
– Mandataires judiciaires représentée 
par Me Bruno WALCZAK ou Me Michaël 
ELANCRY 136 cours Lafayette CS 33434 
69441 Lyon cedex 03. Date de cessation 
des paiements le 01-04-2018.

20001079

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE LYON

Par jugement du 05-11-2019, le Tribu-
nal de Commerce de Lyon a prononcé la 
clôture pour insuffisance d’actif de la so-
ciété 3D EVOLUTION – 343 230 736 RCS 
Lyon – SAS – 8 allée des Erables Parc 
République Carnot Bâtiment D2 69200 
Venissieux 

20001077

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE LIBOURNE

Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’activité en date du 
09/12/2019 de EURL BOUCHERIE 
DU CENTRE, 1 Lamothe 33570 Petit- 
Palais-et-Cornemps (RCS Libourne 
442 756 888).

20001074

Par jugement en date du 06 Novembre 
2019, le Tribunal de Commerce de Li-
bourne a prononcé le redressement ju-
diciaire de la : SASU NOUVELLE AQUI-
TAINE TRANSPORTS TP, 6 rue de la 
République 33720 Barzac, RCS Libourne 
831 880 646 et nommé la SELARL HI-
ROU, en la personne de Me Louis HIROU, 
6-7 bd Aristide Briand 33500 Libourne.

20001075

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE LIMOGES

Par jugement en date du 06/11/2019, 
le Tribunal de Commerce de Limoges a  
prononcé la clôture de liquidation ju-
diciaire concernant SGH NOUVELLE 
AQUITAINE (SAS), 6 rue Léon Walras 
- ZI de Magre, 87000 Limoges. RCS 
789 028 149. Mandataire liquidateur : 
SCP B.T.SG2. prise en la personne de Me 
Marc SENECHAL, 19 boulevard Victor 
Hugo CS 20206 87006 Limoges Cedex 1

20001076

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE LAVAL

Audience du 04/09/2019. Liquidation 
judiciaire avec poursuite d’activité de 3 
mois de : PRONUPTIA SUCCURSALES, 
RCS 484 235 320, Boulevard de la com-
munication 53950 Louverne. Liquidateur : 
SELARL Guillaume LEMERCIER, repré-
senté par Me Guillaume LEMERCIER, 7 
rue de Paradis 53000 Laval. Administra-
teur judiciaire : SELARL A.J.I.R.E, Me 
Erwan  MERLY, 6 cours Raphaël Binet 
35000 Rennes avec une mission de di-
rection.

20001072

Audience du 04/09/2019. Liquidation 
judiciaire avec poursuite d’activité de 3 
mois de : PM SUCCURSALES, RCS 439 
265 240, Boulevard de la communication 
53950 Louverne. Liquidateur : SELARL 
Guillaume LEMERCIER, représenté par 
Me Guillaume LEMERCIER, 7 rue de 
Paradis 53000 Laval. Administrateur ju-
diciaire : SELARL A.J.I.R.E, Me Erwan  
MERLY, 6 cours Raphaël Binet 35000 
Rennes avec une mission de direction.

20001073
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• AFFICHES BORDELAISES (fondées en 1904)
• ANNALES DEPARTEMENTALES (fondées en 1933)
• ANNONCES DU SUD-OUEST (fondées en 1924)
• INFORMATEUR JURIDIQUE (fondé en 1948)
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& Adèle brochard
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Katia de stefano
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Anthony bluteau & Franck duperié

Secretariat : Khedidja ouis & Sandrine Carcenac

PUBLICITé
Responsable commerciale : Hamida BETRICHE
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Tél. 07 85 39 64 49
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Par jugement du 03 mars 2020, le 
Tribunal de Commerce de Paris a arrê-
té le plan de sauvegarde de la : SARL 
MAISON DUBERNET, 2 rue Augereau 
75007 Paris RCS Paris 434 407 623 dési-
gné Mrs Franck GALET et Jean-Baptiste 
GAÜZERE comme tenus d’exécuter le 
plan, fixé la durée du plan à 9 ans, dési-
gné Me Michel CHAVAUX, 90 bd Flandrin 
75116 Paris, en qualité de Commissaire 
à l’exécution du plan mis aux fonctions 
d’Administrateur Judiciaire de Me Michel 
CHAVAUX.

20001095

Le Tribunal de Commerce de Paris en 
date du 22 janvier 2020 a prononcé la clô-
ture pour insuffisance d’actif de : EURL 
de Presse S3G DIFFUSION, 4/14 rue 
Ferrus 75014 Paris, RCS : 1987B03686 
– 340698737.

20001096

SIREN : 588 501 312, N° Gestion : 
2000B03112, Raison sociale / Dénomi-
nation : GAZ LIQUEFIES INDUSTRIE, 
Forme juridique : Société par actions sim-
plifiée, Adresse du siège social : 21 rue 
d’Artois 75008 Paris. Jugement du Tribu-
nal de Commerce de Paris en date du 10-
01-2020 arrête le plan de cession au profit 
de : SA CHEMET, sous le n° P201901873.

20001097

SIREN : 588 501 312, N° Gestion : 
2000B03112, Raison sociale / Dénomi-
nation : GAZ LIQUEFIES INDUSTRIE, 
Forme juridique : Société par actions 
simplifiée, Adresse du siège social : 21 
rue d’Artois 75008 Paris. Le Tribunal de 
Commerce de Paris a prononcé en date 
du 10-01-2020 la liquidation judiciaire 
sous le numéro P201901873, désigne li-
quidateur la SELAFA MJA en la personne 
de Me Valérie LELOUP-THOMAS, 102 
rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris 
cedex 10, et Me Frédéric BLANC, 7 Pro-
menade des Cours 86000 Poitiers. Main-
tient la SCP ABITBOL & ROUSSELET en 
la personne de  Me Frédéric ABITBOL, 
38 avenue Hoche 75008 Paris, et la SCP 
THÉVENOT PARTNERS Administrateurs 
Judiciaires en la personne de Me Chris-
tophe Thévenot, 42 rue de Lisbonne 
75008 Paris dans ses fonctions d’admi-
nistrateur judiciaire. 

20001098

SIREN : 588 501 312, Nom / Déno-
mination : SASU GAZ LIQUEFIES IN-
DUSTRIE – Sigle : GLI, Adresse : 22 rue 
Norbert PORTEJOIE 86400 Saint Pierre 
d’Exideuil. Le tribunal de Commerce  de 
Paris a prononcé en date du 25-07-2019, 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire, date de cessation des 
paiements le 05-07-2019, désigné ad-
ministrateur : SCP ABITBOL & ROUS-
SELET en la personne de Me Frédéric 
ABITBOL 38 avenue Hoche 75008 Paris, 
SCP Thévenot Partners Administrateurs 
Judiciaires en la personne de Me Chris-
tophe THÉVENOT 42 rue de Lisbonne 
75008 Paris, mandataire judiciaire : SE-
LAFA MJA en la personne de Me Valérie 
LELOUP-THOMAS 102 rue du Faubourg 
Saint-Denis 75479 Paris cedex 10, Me 
Frédéric BLANC 7 promenade des Cours 
86000 Poitiers.

20001099

Jugement du 17-10-2019, ouverture 
d’une procédure de redressement judi-
ciaire à l’égard de : SAS NOUVELLE DES-
SUTI, 15 avenue Gustave Eiffel 91420 
Morangis, N° registre du Commerce et 
des Sociétés d’Evry : 489271353. Date 
de cessation des paiements : 30-09-2019, 
nomme : mandataire judiciaire : SELARL 
FIDES en la personne de Me Bernar 
CORRE, 5 rue de Palestro 75002 Paris. 
Administrateur : SELARL AJAssociés en 
la personne de Me Lesly MIROITE, 48 rue 
Lafayette 75009 Paris, avec pour mission 
d’assister. 

20001100

Par jugement en date du 14 novembre 
2019, le Tribunal de Commerce de Paris 
a arrêté le plan de cessation de la SASU 
SINEQUANONE, 127-131 av. Ledru-Rol-
lin 75011 Paris RCS Paris 317 885 374 
au profit de la SAS SY CORPORATE 
FRANCE et de la SARL CABRELUX, dé-
signé Madame Elif KARA et Mr Stéphane 
GRIECO comme tenus d’exécuter le plan, 
fixé la durée du plan à 24 mois, maintenu 
l’Administrateur Judiciaire Maître Michel 
CHAVAUX, 90 bd Flandrin 75116 Paris, 
pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 
15 février 2020 et le Mandataire Judiciaire 
de le SELAFA MJA, en la personne de Me 
Valérie LELOUP-THOMAS, Mandataire 
judiciaire, 102 rue du Faubourg Saint-Ho-
noré 75479 Paris cedex 10.

20001101

Par jugement en date du 04 septembre 
2019, le Tribunal de Commerce de Paris a 
prononcé la résolution du plan de redres-
sement et la liquidation judiciaire avec la 
poursuite de l’activité jusqu’au 19 octobre 
2019 de la : SASU SINEQUANONE, 127-
131 av. Ledru-Rollin 75011 Paris RCS Pa-
ris 317 885 374 fixé la date de cessation 
des paiements au 31 juillet 2019 nommé 
Maître Michel CHAVAUX, 90 bd Flandrin 
75116 Paris en qualité d’Administrateur 
Judiciaire avec mission de gestion et 
la SELAFA MJA, en la personne de Me 
Valérie LELOUP-THOMAS, 102 rue du 
Faubourg Saint-Honoré 75479 Paris ce-
dex 10.

20001102

Jugement du 26-11-2019, ouverture 
d’une liquidation judiciaire simplifiée obli-
gatoire (DCP) sur déclaration de cessa-
tion des paiements fixe la clôture de la 
procédure au 26-05-2020, (article L.643-
9 du Code de Commerce). A l’égard de : 
SAS À ASSOCIÉ UNIQUE ONEKLOUD 
FRANCE 10 rue Penthièvre 75008 Paris, 
N° Registre du Commerce et des Socié-
tés de Paris : 821428984. Date de cessa-
tion des paiements : 13-11-2019 nomme 
Mandataire judiciaire liquidateur : SELAS 
ETUDE JP en la personne de Me Jérôme 
PIERREL 98 boulevard de Sébastopol 
75003 Paris.

20001103

Par jugement en date du 17 décembre 
2019, le Tribunal de Commerce de Li-
bourne a prononcé la liquidation judiciaire 
de la : SASU OXFLO, Le Bourg 24320 
Lusignac, RCS Périgueux 825 028 996, 
fixé la date de cessation des paiements 
au 1er septembre 2019 et nommé la SE-
LARL de KEATING, en la personne de 
Me Christian HART de KEATING, 12 rue 
Guynemer, 24000 Périgueux, en qualité 
de Liquidateur.

20001106

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE PERIGEUX

Débiteur : la société LAFON ET COM-
PAGNIE (SARL), 9 rue Pierre Bouillon - 
holding 24800 Thiviers, la société RFEI 
LAFON (SARL), 9 bis rue Pierre Bouil-
lon 24800 Thiviers, la société RFEI LA-
FON BORDEAUX (SARL), 9 rue Pierre 
Bouillon 24800 Thiviers. RCS Bordeaux 
443 787 775. Par jugement en date du 
17/09/2019, le Tribunal de Commerce de 
Périgueux a prononcé la clôture pour in-
suffisance d’actifs.

20001104

Par jugement du 04 octobre 2016, le 
Tribunal de Commerce de Périgueux a 
prononcé la résolution du plan de sau-
vegarde et de la liquidation judiciaire de 
la : SAS V2I CONCEPTION Cré@vallée 
Nord, boulevard des Sauveurs 24660 
Coulounieix, RCS Périgueux 350 912 
580, fixé la date de cessation des paie-
ments au 30 septembre 2016, nommé la 
SCP LGA, en la personne de Me Nicolas 
LEURET, 78 rues Victor Hugo, Le Mercu-
rial, 24000 Périgueux.

20001105
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VENTES AU TRIBUNAL

SCP JOLY-CUTURI-WOJAS AVOCATS 
DYNAMIS EUROPE (ADE)

27 rue Boudet 33000 Bordeaux -  
Tél. : 05 57 14 46 40 - Fax : 05 57 85 82 26 
Site rubrique « Ventes aux enchères » : 
www.dynamis-europe.com

VENTE AUX ENCHERES AU TRI-
BUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX -  
30 RUE DES FRERES BONIE

Immeuble comprenant 4 appartements 
sis à Lesparre-Médoc (33340) 63 rue Jean 
Jacques Rousseau et 2 A rue Rose , 

MISE A PRIX : 12 000 €
LE 4 JUIN 2020 A 15 H
DESIGNATION : AK 542 pour 1a 90ca 

et AK 543 pour 1a 33ca     
IMPORTANT : Cahier des conditions 

de la vente consultable au greffe du juge 
de l’exécution ou au cabinet d’avocats 
poursuivant la vente, qui, comme tous les 
avocats inscrits au Barreau de Bordeaux 
pourra porter les enchères. Rens. tél. au 
05 57 14 33 39 le lundi et le mardi de 15 h à 17 h 
et sur le site www.dynamis-europe.com  
rubrique « Ventes aux enchères »

VISITES : 20-05-20 10 h - 12 h & 
27-05-20 14 h 30 - 16 h 30  

 RG : 20/00006
20001054-1

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE POITIERS

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE RENNES

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE SAINTES

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE TOULOUSE

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE ROUEN

N° d’identifition : 791 976 020 N° de 
gestion : 2019 B 00730 Nom ou raison 
sociale : ACTIV AQUITAINE Forme ju-
ridique : Société par Actions Simplifiée 
à associé Unique Adresse du siège : 11 
AV Paul Painlevé 86100 Chatellerault. 
Par jugement du Tribunal de Commerce 
de Poitiers, prononce en date du 28 jan-
vier 2020, l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire sous le numé-
ro 2020J00015, date de cessation des 
paiements le 1er novembre 2019 désigne 
Administrateur SELARL Aj UP prise en 
la personne de Me Vincent Rousseau, 2 
rue de Bel Air 49000 Angers avec pour 
mission : assister, Mandataire judiciaire 
SELARL Mjo représenté par Me Frédéric 
Blanc, 7 Promenade des Cours 86000 
Poitiers.

20001108

Par arrêt du 10 Décembre 2019, la 
Cour d’ Appel de Rennes a infirmé le juge-
ment rendu par le Tribunal de Commerce 
de Rennes, en date du 10 Octobre 2018 
en ce qu’il avait fixé la date de cessation 
des paiements au 30 Septembre 2017 
dans le cadre du redressement judiciaire 
de la : SAS EREA CONSEIL, 39 rue Fur-
tado 33800 Bordeaux, RCS Bordeaux 501 
499 537 pour la fixer au 04 Avril 2018.

20001109

Par jugement du 17/12/2019, le Tri-
bunal de Commerce de Rouen a ouvert 
une procédure de Redressement Judi-
ciaire à l’égard de la SARL JONATHAN 
FRIP’S, 16 Gustave Flaubert Croisset 76 
380 Canteleu, RCS Rouen 324 025 013 
et nommé Administrateurs judiciaires : 
SELARL AJAssociés, mission conduite 
par Me Hervé COUSTANS, 103 rue de 
Martainville 76000 Rouen, et SELARL 
FHB- Mes Hélène BOURBOULOUX et 
Nathalie LEBOUCHER, 17 rue du Port 
27400 Louviers avec mission d’assister 
le débiteur pour tous les acteurs relatifs à 
la gestion et Mandataires judiciaires : Me 
Béatrice PASCUAL, 10 rue de la Poterne 
76000 Rouen et SCP DIESBECQ - ZO-
LOTARENKO prise en la personne de Me 
Maxime DIESBECQ, 9 rue Henri Ducy BP 
981 27009 Evreux.

20001110

Par jugement du 22/10/2019, le Tribu-
nal de Commerce de Rouen a prononcé 
la clôture pour insuffissance d’actif de la 
SARL LESTT, 2 rue Antoine Lavoisier 
76300 Sotte Ville les Rouen, RCS Rouen 
411 382 815.

20001111

Par jugement du 17/12/2019, le Tribu-
nal de Commerce de Rouen a ouvert une 
procédure de Liquidation judiciaire simpli-
fé à l’égard de la SAS AU 33, 333 rue de 
l’Aubépine 76240 Belboeuf, RCS Rouen 
843 323 908. Ce même jugement a nom-
mé Liquidateur : Me Philippe LEBLAY, 46 
rampe Beauvoisine 76000 Rouen.

20001112

Par jugement du 02/09/2019, le Tribu-
nal de Commerce de Rouen a arrêté le 
plan de redressement de la SAS IVT SE-
CURITY, chemin Départemental N° 982, 
76480 Yainville, RCS Rouen 505 079 228 
pour une durée de 9 ans. Commissaire à 
l’exécution du plan : SELARL FHB - Me 
Nathalie LEBOUCHER, 17 rue du Port 
27400 Louviers.

20001113

Par jugement du 24 juillet 2018, le Tri-
bunal de Commerce de Rouen a pronon-
cé le redressement de la : SAS IVT SE-
CURITY, chemin Départemental N° 982, 
76480 Yainville, RCS Rouen 505 079 228, 
nommé la SELARL FHB, en la personne 
de Me Nathalie LEBOUCHER, 17 rue du 
Port 27400 Louviers, en qualité d’Admi-
nistrateur Judiciaire avec mission d’assis-
tance et Me Béatrice PASCUAL, 10 rue 
de la Poterne 76000 Rouen, en qualité de 
Mandataire Judiciaire.

20001114

Par jugement du 21/11/2019, le Tribu-
nal de Commerce de Saintes a prononcé 
la résolution du plan de redressement et 
ouvert une procédure de liquidation judi-
ciaire à l’égard de : EURL ASSURANCE 
17/33 SARL, 2 rue des Faures 33240 
Saint Laurent d’Arce. RCS : 520 284 068. 
Date de cessation des paiements : 
18/11/2019. Liquidateur judiciaire : SCP 
PIMOUGUET-LEURET-DEVOS-BOT re-
présentée par Me Sylvie DEVOS-BOT, 14 
rue de la Maladrerie 17115 Saintes.

20001115

Jugement du 11/02/2020 prononçant 
redressement judiciaire de : la SARL AL-
LIANCE ENVIRONNEMENT, 7 avenue 
Didier Daurat BP 30044 31700 Blagnac 
Cedex. N° RCS : 410 663 421 RCS Tou-
louse. Date de cessation des paiements : 
30/09/2019. Mandataire Judiciaire : 
la SELARL BENOIT ET ASSOCIÉS -  
Mandataires judiciaires en la personne de 
Me BENOIT 17 rue de Metz 31000 Tou-
louse. Administrateur Judiciaire : la SCP 
CBF ET ASSOCIES prise en la personne 
de Me CAVIGLIOLI 10 rue d’Alsace-Lor-
raine 31000 Toulouse. Mission : assister le 
débiteur dans tous les actes concernant 
la gestion.

20001116

Jugement du 05/03/2020 prononçant 
la clôture pour insuffissance d’actif de la : 
SARL ISOPLUS, 25 avenue Larrieu Thi-
baud 31100 Toulouse. N° RCS : 489 293 
530 RCS Toulouse.

20001117

Jugement du 21/01/2020 prononçant 
l’ouverture d’une procédure de sau-
vegarde de la : SARL MARCASSUS 
SPORT, 26 avenue du Louron Zone Ar-
tisanale Commerciale des Marols 31770 
Colomiers. N°RCS : 489 990 135 RCS 
Toulouse. Mandataire Judiciaire : la SE-
LARL DUTOT ET ASSOCIES prise en 
la personne de Me Julien PAYEN, 54 
rue Pargaminières CS 18501 31685 Tou-
louse Cedex 6. Administrateur Judiciaire : 
la SCP CBF ET ASSOCIES prise en la 
personne de Me CAVIGLIOU 10 rue d’Al-
sace-Lorraine 31000 Toulouse. Mission : 
assister le débiteur dans tous les actes 
concernant la gestion.

20001118

Jugement du 05/09/2019 prononçant 
la liquidation judiciaire de la : SARL SU-
PER33STORE, 49 rue d’Alsace-Lorraine 
31000 Toulouse. N° RCS : 791 020 936 
RCS Toulouse. Date de cessation des 
paiements : 21/05/2019. Liquidateur  
Judiciaire : la SELAS EGIDE prise en la 
personne de Maître Stéphane HOAREAU 
4 rue Amélie CS 98034 31080 Toulouse 
Cedex 6.

20001119

Jugement du 17/10/2019 prononçant 
la conversion en liquidation judiciaire de 
la : SAS AERO TECHNIQUE ESPACE, 
57 avenue Jean Monnet Green Park 
31770 Colomiers. N°RCS : 968 201 384 
RCS Toulouse. Liquidateur Judiciaire : 
la SELARL BENOIT ET ASSOCIÉS -  
Mandataires judiciaires en la personne 
de Me BENOIT, 17 rue de Metz 31000 
Toulouse.

20001120

Jugement du 26/09/2019 prononçant la 
conversion en liquidation judiciaire de la : 
SAS RIVES DICOSTANZO, 37 chemin 
du Prat Long 31200 Toulouse. N° RCS : 
453 958 746 RCS Toulouse. Liquidateur 
Judiciaire : la SAS REY ET ASSOCIES 
MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en 
la personne de Me Marc-Antoine REY, 2 
bis avenue Jean Rieux 31506 Toulouse 
Cedex 5.

20001121

Jugement du 17/09/2019 du Tribunal 
de Commerce de Toulouse prononçant 
l’arrêt d’un plan de cession de : la SAS 
RIVES DICOSTANZO, 37 chemin du 
Prat Long 31200 Toulouse, au profit de 
SAS D-MAX, dont le siège sotial est 8/10 
rue Gustave Eiffel, 92110 Clichy, RCS 
490.415.965, avec faculté de se subsituer 
une société à constituer. N° RCS : 453 
958 746 RCS Toulouse.

20001122

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

IMMOBILIER

Toute entreprise intéressée par la mise à disposition  
de ce bien est priée de se manifester et de proposer une offre 

à l’adresse suivante :  k-messai@bordeaux-port.fr

MISE À DISPOSITION  
D’UN HANGAR  
D’ENVIRON 1100 M2

À BORDEAUX

Bordeaux Port Atlantique a reçu une manifestation d’intérêt au sens de 
l’article L 2122-1-4 du Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques pour la mise à disposition à Bordeaux d’un hangar d’environ 
1100 m².

AVANT LE 29 MAI À 12 H

Toute entreprise intéressée par la mise à disposition  
de ce terrain est priée de se manifester et de proposer une offre  

à l’adresse suivante : k-messai@bordeaux-port.fr

MISE À DISPOSITION  
D’UN TERRAIN  
D’ENVIRON 3 HA
À BORDEAUX

Bordeaux Port Atlantique a reçu une manifestation d’intérêt au sens de 
l’article L 2122-1-4 du Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques pour la mise à disposition d’un terrain d’environ 3 ha pour  
de l’industrie.

AVANT LE 29 MAI À 12 H

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE PERPIGNAN

Jugement du Tribunal de Commerce 
de Perpignan en date du 11/03/2020 
prononçant l’ouverture de la liquidation 
judiciaire simplifiée de la société AUTO 
SAINTES, 15 avenue de l’Aérodrome 
66240 Saint-Esteve, RCS Perpignan 
834 253 346. Liquidateur judiciaire : Me 
GASCON Hélène, 1 rue Léon Dieude 
66000 Perpignan. Date de cessation des 
paiements : 27/02/2020.

20001107
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REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

SELARL LAURENT MAYON - MANDATAIRE JUDICIAIRE,
54 COURS GEORGES CLEMENCEAU 

33081 BORDEAUX CEDEX

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

À VENDRE

UN FONDS DE COMMERCE
DE VENTE DE LINGERIE
( déspécialisation activité éventuelle)

BORDEAUX
24 RUE BOUFFARD

Vous pouvez adresser toute demande par courrier à l’adresse indiquée 
ci-dessus, ou par mail à : contentieux.mayon@orange.fr
Les offres pourront être déposées à l’Etude 

DESCRIPTIF SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

SELARL MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE 
MANDATAIRE JUDICIAIRE

123 AVENUE THIERS 33000 BORDEAUX

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE D’ACHAT, VENTE,  

RÉPARATION, LOCATION DE TOUS EMBALLAGES 
et notamment de palettes  

situé à SAINT-JEAN-D’ILLAC, sous l’enseigne

MICA EMBALLAGES
Local de 1000 m2 répartis en 5 bâtiments 

Loyer mensuel 5 900 €
CA au 31/03/2019 : 806 205 €

Offres à adresser à Selarl MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE
123 avenue Thiers à Bordeaux (33100).  
Fax : 05 56 79 09 65
Réf : 7325 - Email : contact@mj123.fr

DESCRIPTIF ET PIÈCES SUR WWW.MJ-SO.COM

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

B O R D E A U X  M A N D A T A I R E S  J U D I C I A I R E S  -  B M J

SCP SILVESTRI-BAUJET – MANDATAIRES JUDICIAIRES
23 RUE DU CHAI DES FARINES 

33000 BORDEAUX

À VENDRE

ENSEMBLE 
IMMOBILIER A 
REHABILITER
(MAISON, DÉPENDANCES & 
PARCELLES DE PRÉS) 
35 ROUTE DE POMARÈDE 
33640 CASTRES GIRONDE

Dossier n° 6850 sur demande  
à la SCP SILVESTRI-BAUJET, 
Mandataires Judiciaires
23 rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux - Fax 05.56.48.85.89

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

SELARL LAURENT MAYON - MANDATAIRE JUDICIAIRE,
54 COURS GEORGES CLEMENCEAU 

33081 BORDEAUX CEDEX

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

À VENDRE

UN FONDS DE COMMERCE
DE FABRICATION ET VENTE DE MENUISERIE  

EN ALUMINIUM, BOIS, PVC (ORIGINE : ACHAT); POSE DE 
MENUISERIE ALUMINIUM, BOIS, PVC (ORIGINE : CRÉATION)

 EYSINES
AVENUE DE MAGUDAS, ESPACE DOUGADOS

Vous pouvez adresser toute demande par courrier à l’adresse indiquée 
ci-dessus, ou par mail à : contentieux.mayon@orange.fr
Les offres pourront être déposées à l’Etude 

DESCRIPTIF SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM

POUR VOTRE  
COMMUNICATION PUBLICITAIRE

HAMIDA BETRICHE

TÉL. 07 85 39 64 49

publicite@echos-judiciaires.com

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM



PACS, MARIAGE, AVANT DE
VOUS ENGAGER, INTERROGEZ
LES NOTAIRES GIRONDINS.
 
Plus d’infos sur chambre-gironde.
notaires.fr

DEPUIS LE 17 MARS,
LES NOTAIRES GIRONDINS 
GARANTISSENT LE MAINTIEN 
DU SERVICE PUBLIC EN 
TÉLÉTRAVAILLANT DEPUIS 
PLUS DE 459 CHAMBRES 
PARTOUT EN GIRONDE.

POUR L’ACHAT OU LA VENTE DE 
VOTRE BIEN IMMOBILIER, INTERROGEZ 
DIRECTEMENT LES NOTAIRES GIRONDINS 
DANS LEUR ÉTUDE.
 
Plus d’infos sur chambre-gironde.notaires.fr

Famille, patrimoine, succesion, 
entreprise,
anticipez en interrogeant l’ensemble 
des  
notaires girondins dans leur étude. 
 
Plus d’infos sur chambre-gironde.
notaires.fr

Interrogez l’ensemble des notaires 
girondins dans leur étude.  
Plus d’infos sur chambre-gironde.notaires.fr

Plus d’infos sur chambre-gironde.notaires.fr
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