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vins
de bordeaux
la double
peine
Les ventes de vin ont subi un coup d’arrêt brutal
durant la crise, sur le marché national comme à l’export, tandis
que les travaux ont dû continuer dans le vignoble,
où la priorité est de préserver la santé des travailleurs. Le point
avec le Syndicat des Bordeaux et Bordeaux supérieur.

Par Jennifer WUNSCH
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’armer de patience et préserver la santé
des salariés, voilà le mot d’ordre dans le
vignoble bordelais depuis la mi-mars, selon
Marc Médeville, président du Syndicat des
Bordeaux et Bordeaux supérieur, qui représente plus de la moitié du vignoble bordelais. Car
même si les ventes sont presque totalement suspendues depuis le 17 mars, sur le marché national comme
à l’export, le travail dans la vigne, lui, doit continuer.
Fin des pliages (qui consistent à attacher les branches
aux fils de fer afin de les discipliner), travail des sols
(« désherbage, tonte et épandage des engrais »), taille
et travaux d’épamprage (qui a pour but de sortir les
gourmands de la vigne, ces bois inutiles, pour donner
de la vigueur au pied)… Malgré le confinement, « le
printemps est arrivé et nous a poussés à travailler : il y a
de nombreux travaux à faire dans une culture pérenne
comme la vigne », explique Marc Médeville, dont le
vignoble Jean Médeville et Fils se situe à Cadillac. Des
travaux qui nécessitent de la main d’œuvre.

Marc medeville

Président du syndicat des Bordeaux
et Bordeaux supérieur
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« TOUTES LES ENTREPRISES ONT
GARDé LEUR PERSONNEL EN METTANT EN
ŒUVRE LES GESTES BARRIèRES »

LE SYNDICAT DES VINS DE
BORDEAUX ET BORDEAUX SUPÉRIEUR
EN CHIFFRES
Appellations :
7 AOC et

Adhérents :

4 711

Caves coopératives :

26

Maisons de négoce :

327

ECH OS

2,64 millions

4 couleurs
Surface :

+ de 58 000 ha,
soit 57 % du vignoble
girondin
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Production :
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de bouteilles

et 3 millions
d’hectolitres par an
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BESOINS EN MAIN-D’ŒUVRE

Depuis le début de la crise, « des entreprises ont été
très embêtées, car elles font appel à des prestataires de
services qui leur fournissent de la main-d’œuvre étrangère, aujourd’hui indisponible », assure Marc Médeville.
Heureusement, « de nombreuses personnes en chômage partiel se sont portées volontaires, notamment
avec l’Association nationale pour l’emploi et la formation en agriculture (ANEFA) », précise Florian Reyne,
délégué général du Syndicat des Bordeaux et Bordeaux
supérieurs. Mais la situation risque de se compliquer,

500 MILLIONS D’EUROS

lorsque vont débuter les travaux de levage de la vigne
(qui consistent à remonter les fils de fer pour guider la
pousse vers le haut). « Nous aurons alors des besoins en
main-d’œuvre plus importants. Peut-être que là nous
rencontrerons des difficultés », reconnaît Florian Reyne.
En attendant, le vignoble s’organise pour protéger ses
salariés. « C’est notre préoccupation principale », assure
Marc Médeville. Individualisation des véhicules, respect
des distances de sécurité, individualisation des tâches,
port de gants et de masques (déjà de rigueur en temps
normal)… « Toutes les propriétés ont gardé leur personnel en mettant en œuvre les gestes barrières », assure
Florian Reyne.

GEL DES VENTES

Les charges salariales et les frais de fonctionnement
continuent donc de peser sur les exploitations, malgré
le gel presque total des ventes. « Les cafés, hôtels, restaurants, et la plupart des caves sont fermés. Tout est au
ralenti. L’export, quant à lui, est complètement arrêté »,
regrette Marc Médeville. Et les rares commandes passées peinent à partir, en raison de « la baisse du nombre
de transporteurs ». « Les négoces sont très impactés
eux aussi, car ils ne peuvent plus aller sur le terrain »,
ajoute Marc Médeville. Une situation difficile pour les
exploitations, qui se préparent malgré tout à produire
un millésime « légèrement moins complexe que le précédent, plus sur le fruit, qui pourra être bu un peu plus
tôt, mais dont les quantités ne seront pas pléthoriques
en volume », selon Marc Médeville. Et cela sans visibilité
sur la reprise des ventes.

© shutterstock

C’est le montant de l’aide
que réclament 8 organisations
représentatives de la filière
viticole française dans un
communiqué, publié en réponse
à l’annonce d’un « plan de
soutien » à la viticulture par le
ministre de l’Agriculture,
Didier Guillaume. Elles
demandent également « une
exonération des cotisations
sociales des exploitants (Amexa)
et charges sociales patronales
(MSA et Urssaf) pour les
entreprises et exploitations »,
et la résolution du conflit
avec les États-Unis, qui mettrait
fin aux taxes américaines sur
les exportations de vin français.

L’EXPORT
QUANT à LUI A éTé
COMPLéTEMENT
ARRêTé
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QUAND LE
VIGNOBLE BORDELAIS
SE RÉINVENTE
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Malgré l’épreuve qu’elle
représente, la crise sanitaire
a été l’occasion pour
les vins de Bordeaux de
repenser leurs modes
de commercialisation et de
moderniser leur image.
Pour faire face à la baisse
des ventes liée à la
fermeture des marchés de
producteurs et des
hôtels-restaurants, de
nombreuses propriétés
ont proposé leur vin
en vente directe par drive,
en garantissant le respect
scrupuleux des mesures
sanitaires. C’est notamment
le cas d’UG Bordeaux, qui
a lancé ce service le 17 avril
pour ses caves Louis Vallon
(Saint-Pey-de-Castets
et Génissac) et SauveterreBlasimon-Espiet
(Sauveterre-de-Guyenne).
D’autres ont poursuivi les
livraisons dans toute la
France. Ils sont également
nombreux à garder le lien
avec leurs consommateurs
via les réseaux sociaux.
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vins

de bordeaux

primeurs

en sécurité

Les exploitations viticoles sont
très impactées par la crise sanitaire.
Philibert Perrin, propriétaire des
Châteaux Carbonnieux et Lafont-Menaut,
et président du syndicat des
Pessac-Léognan, fait le point sur
cette crise inédite.

Par Nathalie VALLEZ

Echos Judiciaires Girondins : Comment
s'est passée la vie dans les vignobles en période
de confinement ?
Philibert Perrin : « Nous nous sommes organisés très
vite, dès la mi-mars. Nous avons stoppé les secteurs
administratif, commerciaux, l’exploitation des chais, et
avons déployé des équipes dans les vignes en respectant les mesures de sécurité. Ainsi, il y a un vigneron
par parcelle, mais certaines tâches sont en équipe, nous
instaurons donc un décalage entre chaque personne.
Les moments délicats à gérer sont l’embauche, la
débauche, la pause déjeuner. Le réfectoire a été fermé
et désinfecté, on a interdit les échanges de matériel.
Maintenant, on a repris les travaux de soutirage au
cuvier, et en tracteur dans les vignes. »
EJG : Manquez-vous de main d’œuvre ?
P. P. : « On ne peut pas encore parler de cela. Nous
avons quelques arrêts pour garde d’enfants ou de personnes à risques, mais nous ne sommes pas encore

8

ECH OS

JUDI CIAI RES

confrontés à ce problème, même si nous en entendons
parler. Il faudra voir si les étudiants sont disponibles à
partir de juin pour des travaux d’épandage, d’effeuillage
puis pour les vendanges. »
EJG : Comment s’annonce ce millésime ?
P. P. : « Il est très bon. Nous avons eu un été et un mois
de septembre 2019 magnifiques, tout le monde est
d’accord sur ça. Il y a la question du prix à trouver.
Pour les marchés de consommation, il faut des millésimes intermédiaires. En 2017, les prix avaient baissé
mais pas suffisamment. Le dernier millésime fluctuant
date de 2014.

« NOUS AVONS
DECIDé DE PROPOSER
AUX DéGUSTATEURS
JOURNALISTES DE
VENIR EN PROPRIéTé
DéGUSTER LE
MILLéSIME 2019 EN
RESPECTANT LES
RèGLES SANITAIRES »
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INTERVIEW

philibert perrin

Président du syndicat des Pessac-Léognan

PESSAC-LÉOGNAN
EN CHIFFRES

57 opérateurs

En 2018, nous avons eu très peu en quantité, donc il y a
eu de la pression sur les prix. Il faut des vins de garde,
mais aussi tous les 2/3 ans, des millésimes moins tanniques et moins chers. Le 2019 est très attendu car il
pourrait satisfaire ces marchés de consommation. »
EJG : Comment va se passer la
commercialisation du millésime 2019
sans les primeurs ?
P. P. : « Tous les rassemblements sont à l’arrêt : les
primeurs, les Trophées Pessac-Léognan des Sommeliers ont été annulés. Quant aux Estivales en PessacLéognan qui ont lieu au mois de juin, elles sont pour
l’instant entre parenthèse. Tout le monde est en attente,
mais on veut rester unis et groupés avec l’Union des
Grands Crus, les Syndicats des Médoc... Nous avons
donc décidé de proposer depuis le 11 mai aux dégustateurs journalistes de venir en propriété pour déguster
le millésime 2019 en respectant les règles sanitaires.
Pour ceux qui ne pourraient pas, des échantillons
seront envoyés, mais tous les crus ne participeront pas
car ces envois comportent des risques : il faut qu’ils
soient dégustés très rapidement. Les courtiers ont eux

ECH OS
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(raisons sociales, exploitations)

72 châteaux
10 communes

(Mérignac, Pessac, Talence,
Gradignan, Canéjan,
Cadaujac, Villenave d’Ornon,
Léognan, Martillac,
Saint-Médard d’Eyrans.
Surface de production :

1881 ha
Volume :

88 650 hl.
80%
de rouges et

20%

de blancs
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récupéré les échantillons lundi 27 avril pour une dégustation avant le 29. Quant aux négociants et leurs clients,
il n’est plus possible de faire déguster tout le monde.
Nous allons donc proposer des rendez-vous individuels
ou des envois d’échantillons, avec toujours cette incertitude des échantillons sur les longs voyages… S’il y a
une campagne primeurs, il faudra qu’elle se fasse sur la
confiance des négociants. »
EJG : Où en sont vos ventes à l’export
et plus spécifiquement sur le marché chinois ?
P. P. : « Les deux tiers de nos ventes se font en France,
et beaucoup en restaurant. Les exports à l’international
concernent surtout les Crus Classés, principalement en
Europe, Etats-Unis, Japon et Russie. Le marché chinois
est plus tourné vers le Médoc. Là, tout fonctionne au
ralenti. Nous avons des demandes d’enlèvement de lots
commandés et payés qui sont à l’arrêt. Ça a été très
brutal. »
EJG : Quelles sont vos perspectives de reprise ?
P. P. : « S’occuper de la vigne et de ce millésime naissant nous permettent de garder le moral. Mais on se
demande comment les entreprises vont pouvoir se
relever. Nous avons plusieurs mois de perdus entre la
fermeture des cavistes et des restaurants. On rattrapera
partiellement, mais pas totalement. Et puis comment
vont ressortir les pouvoirs d’achat ? Tout le monde a
fermé boutique, fait son grand ménage administratif.
Les choses se remettent en place tout doucement. Malheureusement, il est trop tôt pour avoir une vision, c’est
très difficile de faire des prévisions. »

CADILLAC LIVRE
En arrêt depuis le 18 mars
dernier, les vignerons de Cadillac
essaient de trouver des
solutions pour soutenir leur
activité. Ils proposent ainsi
des livraisons de vins AOC en direct.
Une liste est disponible sur le site

© D. R.

www.cadillaccotesdebordeaux.com
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wine services

l'assistant

marketing
des

chateaux

La plateforme bordelaise Wine Services fournit
aux propriétés viticoles des informations précieuses récoltées
sur le terrain concernant leur distribution, leur prix et
leur notoriété. Leur permettant ainsi d’établir leur stratégie
marketing et commerciale. Un outil bien utile à l’heure
de la reprise.

Par Jennifer WUNSCH

S

a mission ? Aider les propriétés viticoles
à établir leur stratégie marketing et commerciale, en France comme à l’autre bout
du monde. Comment ? En leur permettant
d’appréhender leur notoriété mondiale et
leur positionnement concurrentiel, leur communication, leur prix et leur distribution. « Notre objectif est
de faire rayonner les vins de Bordeaux dans le monde,
en les aidant avec les bons outils », assure le fondateur et PDG de Wine Services. Créée il y a 10 ans par
Clément Marcorelles, la plateforme a mis du temps à
se développer, « car il a fallu évangéliser sur l’intérêt de
notre produit, qui n’a intéressé au début que quelques
châteaux avant-gardistes », se souvient-il.

Aujourd’hui, Wine Services compte parmi ses clients
162 domaines de vin et de champagne, répartis dans
une dizaine de pays sur 4 continents. « Nous les accompagnons dans leur réflexion stratégique sur les prix et
l’éclatement de la distribution. Nous les aidons à travailler leur visibilité et leur image de marque sur le long
terme », explique Clément Marcorelles.

TRAVAIL DE TERRAIN
New York, Londres, Tokyo ou la Suisse… C’est en allant
sur le terrain que l’entreprise, qui emploie une vingtaine
de collaborateurs, principalement à Bordeaux, analyse
la notoriété des marques, en sondant leur présence
dans les grands restaurants des principaux marchés de
consommation mondiaux, et chez les cavistes. « Nous

« WINE SERVICES COMPTE PARMI
SES CLIENTS 162 DOMAINES DE VIN ET DE
CHAMPAGNE DANS LE MONDE ENTIER »
ECH OS
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parcourons le monde pour recueillir différentes données (présence, millésime, prix, format), nous les vérifions, puis les réunissons dans une plateforme ergonomique permettant au château de suivre en temps réel
sa distribution mondiale. Cela lui donne une visibilité
sur lui-même et sur ses concurrents, avec des marchés
à conquérir », détaille Caroline Meesemacker, directrice
générale et associée chez Wine Services, qui a rejoint
la société en 2013, et y a développé la clientèle internationale.

12
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caroline
meesemaeck
clément
marcorelles

L’ergonomie ou « UX design » est l’une des caractéristiques que revendique la nouvelle plateforme de
Wine Services, lancée en 2019 après 2 ans de travail,
en collaboration avec la société bordelaise Dernier Cri.
Elle met à disposition des utilisateurs plusieurs onglets
spécifiques, et notamment « Voyages », une carte qui
permet au château de voir où il est distribué dans le
monde et où sont ses concurrents, avec toutes les informations utiles, afin de préparer ses déplacements. Un
onglet « Campagne Primeurs », « très important pour
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WINE SERVICES
EN CHIFFRES
Date de création :

2010

Effectifs :

20

(dont 13 à Bordeaux)
Clients :

162 domaines,
dans 10 pays sur 4 continents

Mais la crise va surtout obliger l’entreprise à se
montrer agile et réactive, pour suivre la réouverture des restaurants et des caves, et ce « à effectifs constants ». « Dès que les informations seront
fiables sur les points de vente rouverts et l’évolution des prix, on les mettra à disposition de nos
clients, et on leur indiquera comment travailler avec
eux, comment mettre en place des offres commerciales, gérer leurs relations avec les points de vente
et les sommeliers », détaille Caroline Meesemacker.
« L’information que l’on fournit sera encore plus fondamentale pour montrer l’impact de la distribution des
crus », ajoute Clément Marcorelles. Quoiqu’il en soit,
Wine Services, tout comme ses clients, ne ressortira pas
indemne de cette crise. « Nous devrons adapter notre
activité aux nouveaux besoins réels de nos clients »,
conclut-il.

CA 2019 :

1,5 million d’euros
Croissance annuelle :

25 %

nos clients bordelais », note Caroline Meesemacker –
même si la campagne n’a pas encore pu avoir lieu cette
année -, agrège toutes les données utiles, l’historique,
mais aussi une veille presse et réseaux sociaux, et les
notes de dégustation de 19 dégustateurs avec qui Wine
Services a noué un partenariat.

« UNE CARTE
QUI PERMET AU
CHâTEAU DE
VOIR Où IL EST
DISTRIBUé ET
Où SONT SES
CONCURRENTS »

BOUM DES VENTES EN LIGNE
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Pour faire face à la crise actuelle, l’entreprise a dû adapter ses modes de travail, mais aussi les services qu’elle
propose. « Nous avons la chance d’avoir une activité qui
ne s’est pas arrêtée. Tout le monde est en télétravail.
Mais le réseau est fermé sur les sondages dans la restauration, nous avons donc réorienté cette activité vers
les cavistes qui sont restés ouverts. Pour le moment, il
n’y a pas de chute de chiffre d’affaires, puisque nous
sommes disponibles sur abonnement », explique
Caroline Meesemacker. Surtout, Wine Services propose une nouvelle offre, en partenariat avec le bordelais Wine Decider. « Il y a un boom des ventes en
ligne au niveau mondial, nous proposons donc un suivi
de l’évolution des ventes et des prix sur les principaux
sites », explique Clément Marcorelles, qui a présenté
ce nouveau service avec Caroline Meesemacker la
semaine passée à 45 clients, lors d’un webinaire. « Un
outil pratique et fonctionnel à distance, que l’on gardera post-confinement », assurent-ils.

GIRONDE
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Près de

chez vous
OENOLOGIE

LABORATOIRE
ROLLAND DEVIENT
ROLLAND
& ASSOCIÉS

Michel et Dany
rolland entourés de leurs
© D. R.

associés

BORDEAUX

OUIPHARMA FACILITE
LA REPRISE DES PHARMACIES

200 officines ferment chaque année en France, faute de repreneur.
En 10 ans, ce sont plus de 1 500 pharmacies qui ont disparu, notamment
en zone rurale. Devant ce constat, Guillaume Campo et Aurélien
Filoche ont créé Ouipharma.fr, une plateforme qui met en relation
les vendeurs et les repreneurs d’officines. « Nous sommes face à
une double urgence : faciliter la transmission du dernier lien entre les
populations reculées et le système de santé, mais aussi maintenir
le maillage territorial qui fait la force de notre pays », selon Guillaume
Campo. Fédérant une communauté de 6 000 pharmaciens, la
start-up bordelaise
Ouipharma centralise
les annonces et propose
également des services
complémentaires
pour faciliter l’installation :
réalisation d’une
étude d’implantation,
recherche d’un associé,
aide au financement
de la reprise… et depuis
peu publication d’offres
d’emplois pour aider
au développement.
Un projet renforcé
par le rôle joué par les
pharmacies durant
créateurs de Ouipharma
la crise sanitaire.
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Guillaume CAMPO
et Aurélien filoche

Depuis près de 50 ans, Dany et Michel
Rolland sont presque devenus des légendes
dans le monde de la viticulture et de
l’œnologie. Cette renommée s’appuie sur
leur expertise et l’excellence apportée
dans leur activité. Grâce à son approche
unique, le Laboratoire Rolland conseille
nombre de domaines renommés dans le
Bordelais et dans plus de 20 pays, les
accompagnant à toutes les étapes de
l’élaboration des vins, de la vigne à l’élevage
en passant par la vinification. L’action
infatigable de ses deux fondateurs a largement
contribué à faire évoluer les habitudes du
monde du vin, pour une véritable révolution
technique et culturelle. À l’aube de la 48e
vendange, le Laboratoire Rolland devient
« Rolland et Associés » en intégrant les
fidèles collaborateurs du couple Julien Viaud,
Mikael Laizet et Jean-Philippe Fort au sein
de la structure de conseil et du laboratoire
d’analyses. Dany Rolland se réjouit de cette
association, qui s’inscrit dans la continuité :
« C’est avec une grande et totale confiance
et un soutien sans faille de notre part
qu’ils conduiront à bien l’entreprise, avec
la synergie : dynamisme, expérience
et compétences réunis ».
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fondateurs de Meditect

BORDEAUX MÉTROPOLE

FONDS D’URGENCE COVID

En partenariat avec la CCI Bordeaux Gironde,
la Chambre de Métiers et la Chambre d’Agriculture
de la Gironde, Bordeaux Métropole a mis en place
un fonds de soutien exceptionnel pour apporter une
aide aux entreprises, commerçants et artisans
touchés par les conséquences du confinement. Après
les avoir aidés à se retrouver dans les démarches
administratives, « il s’agit maintenant de leur permettre
de retrouver une stabilité financière pour une
reprise d’activité dans les meilleures conditions »,
ainsi que l’explique Nicolas Florian, vice-président en
charge de l’attractivité économique et maire
de Bordeaux. Ce fonds de 15,7 millions d’euros leur
permettra de bénéficier d’une aide forfaitaire de
1 500 euros lorsqu’ils comptent de 1 à 5 salariés, ainsi
qu’un « bonus emploi » de 1 000 euros pour chaque
entreprise employant 2 salariés équivalent temps plein
hors dirigeants. Pour certains secteurs très porteurs
d’emplois et particulièrement touchés par la crise,
le soutien pourra être étendu aux entreprises de 1 à
9 salariés. Il suffira de justifier de son implantation
principale sur l’une des 28 communes de Bordeaux
Métropole et de déclarer sur l’honneur une perte
de CA minimale de 40 % en raison de la crise du Covid 19.
Les demandes peuvent être déposées depuis le
11 mai sur une plateforme spécialement créée pour
l’occasion (www.fondsurgencebordeauxmetropole.fr).
La gestion des dossiers a été confiée aux chambres
consulaires. La date limite de dépôt des dossiers
est fixée au 30 juin. 9 000 entreprises devraient être
concernées par ce dispositif.
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La start-up bordelaise Meditect réalise sa première
levée de fonds institutionnelle auprès de LBO France, pour
un montant total de 1,5 million d’euros. Accompagnée
par Unitec, la jeune entreprise a créé une solution de traçabilité
et d'authentification des médicaments à destination
des patients, des laboratoires pharmaceutiques et des
pharmaciens. « Notre ambition est de digitaliser et
révolutionner la relation au médicament, pour réduire le
médicament de la rue en Afrique subsaharienne »,
explique Arnaud Pourredon, co-fondateur de Meditect.
Grâce à cette levée de fonds, l’entreprise, qui compte
aujourd'hui 15 collaborateurs répartis entre la France et la
Côte d'Ivoire, compte étendre son service à des pays
clés comme le Sénégal et le Cameroun. « Nous sommes
ravis d'accueillir Meditect au sein de notre portefeuille
Digital Health 2. Leur compréhension des usages locaux,
leur technologie native à la fois mobile et blockchain et
leur partenariat avec les pharmacies locales répondent aux
défis des pays émergents au sein desquels la révolution
numérique est rapide », assure Sébastien Woynar, directeur
d'investissement chez LBO France. Meditect était déjà
partenaire du laboratoire UPSA.

© Institut Bergonié

Arnaud POURREDON
et Romain RENARD

© D. R.

© D. R.

MEDITECT SE RENFORCE
POUR S’ÉTENDRE EN AFRIQUE

CANCER ET CORONAVIRUS

APPEL AUX DONS DE
LA FONDATION BERGONIÉ

D’après une étude chinoise récente, le fait d’avoir un
cancer pourrait être associé à un taux d’infection au Covid-19
plus élevé que pour l’ensemble de la population et à un
risque accru en termes de morbidité et de mortalité en cas
d’infection. La fondation d’entreprises Bergonié, dont la
mission est de soutenir l’Institut Bergonié, pôle d’excellence
de recherche et de soin en cancérologie du grand Sud-Ouest,
lance un appel aux dons pour son projet Eclisa. Il a pour
objectif d’étudier la réponse immunitaire au Covid-19
de patients atteints de cancer et recevant un traitement
systémique tels que chimiothérapie, immunothérapie
ou inhibiteur de tyrosine kinase, entraînant une fragilité
immunitaire. Le projet Eclisa vise aussi à étudier la possibilité
de poursuite de traitement chez les patients infectés.
L’échantillon prévu pour cette étude régionale est de 5 000
patients âgés de plus de 18 ans.
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BORDEAUX

AZENDOO REJOINT LE GROUPE ALLTECH

L’entreprise bordelaise, leader de la transformation digitale des entreprises
avec sa solution SaaS de travail collaboratif, était à la recherche d’un repreneur depuis
l’automne dernier. En plein cœur de la crise actuelle, elle l’a trouvé. C’est la société
de consulting bordelaise Alltech qui en est la nouvelle propriétaire, depuis le 1er avril.
« J’étais persuadé depuis longtemps qu’une continuité d’offre entre les services
de transformation digitale que nous proposons chez Alltech, et une activité d’éditeur
de logiciel comme Azendoo était source de valeur pour nos clients et nos équipes »,
explique David Claverie, président et co-fondateur d’Alltech dans un communiqué.
Le nouveau propriétaire, qui a repris l’équipe et les 450 clients d’Azendoo, a de
grands projets pour la solution, avec de nouvelles briques logicielles et une ambition
nationale. Quant aux fondateurs de l’entreprise, Benoît Droulin et Grégory Lefort,
ils vont se concentrer sur leur autre entreprise, Héméra.

CORONAVIRUS
FILIÈRE VIN

© Joanna MARGAN

VINEXPO TOUR
2020-2021

Il devait se tenir au mois de
juillet. Le salon Vinexpo Hong
Kong aura finalement lieu
du 23 au 25 février 2021 dans
un souci d’accompagner les professionnels du vin et des spiritueux au moment
de la reprise économique. Vinexpo a par ailleurs décidé de repenser le calendrier de
ses salons et de créer un nouveau dispositif business : le Vinexpo Tour 2020-2021.
Véritable tournée commerciale pour accompagner ses clients à l’international,
le Vinexpo Tour 2020-2021 a pour objectif d’aller au plus près des marchés et propose
six rendez-vous aux acteurs de la filière : Shanghai du 21 au 23 octobre 2020,
Paris du 15 au 17 février 2021, Hong Kong du 23 au 25 février 2021, New-York début
mars 2021, Bordeaux en juin 2021 et Shanghai en octobre 2021. « Nos clients vont
être à la recherche d'une efficacité commerciale accrue au second semestre 2020
et en 2021, les accompagner au travers d'une offre complémentaire et ramenée
à des coûts de participation optimisés est aujourd'hui plus que jamais notre priorité »,
souligne Rodolphe Lameyse, directeur général de Vinexpo.
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LE CHU
DE BORDEAUX
OUVRE 3 DRIVES
DE DÉPISTAGE

Le CHU de Bordeaux a mis en
place des drives (voiture et piéton)
de dépistage du coronavirus
destinés au grand public. Trois sites
du CHU ouverts 7 jours sur 7
sont dédiés à cette démarche de
dépistage massif depuis le 7 mai :
le groupe hospitalier Pellegrin,
à Bordeaux ; le groupe hospitalier
Sud, hôpital Haut-Lévêque, à
Pessac ; et le groupe hospitalier
Saint André, à Bordeaux. Après
avis médical de leur médecin
traitant, les patients présentant
des symptômes du Covid-19 sont
invités à prendre rendez-vous.
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CCI BORDEAUX GIRONDE

des kitspour

les commerçants
Kits commerçants, brigades mobiles et
fonds d’aides des communautés de communes.
La reprise du commerce a commencé.

Par Nathalie VALLEZ

11

mai, on y est, les commerçants de Gironde
et d’ailleurs ont levé leurs rideaux. « Mais
pour certains, cette réouverture demande
trop de contraintes, ils préfèreront rester fermés, ou d’autres ne pourront pas
tenir », a prévenu Patrick Seguin, président de la CCI
Bordeaux Gironde. Ce sont eux qui sont restés fermés
pendant 2 mois, que la CCI souhaite accompagner dans
la phase de déconfinement. 900 kits « J’aime mon commerçant » ont d’ores et déjà été distribués et ont remporté un franc succès. À l’intérieur de ces box gratuites,
des masques chirurgicaux pour les employés, un flacon
de gel hydro-alcoolique, des rubans de marquage, des
affiches de bons conseils et un sticker. Une première en
France très relayée et remarquée par les autres villes.
« Nous allons en faire refabriquer », a annoncé Patrick
Seguin, « ils seront modifiés si besoin et distribués dans
tout le département ». Des brigades mobiles, constituées d’élus, vont d’ailleurs sillonner les rues commerçantes pour rencontrer les commerçants, faire remonter
leurs avis et demandes éventuelles.

En ce premier jour de déconfinement, c’est rue
Sainte-Catherine que le président de la CCI, accompagné du maire de Bordeaux Nicolas Florian, a fait du
porte-à-porte. « C’est un symbole et un test », a-t-il
estimé. Des demandes spécifiques ont été d’ailleurs
relayées comme le report des soldes ou le stationnement gratuit le samedi.

« DES DEMANDES DES
COMMERçANTS ONT éTé
RELAYéES COMME LE
REPORT DES SOLDES OU
LE STATIONNEMENT
GRATUIT LE SAMEDI »

© D. R.

LES AIDES DES COMMUNES
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Chargé par Bordeaux Métropole, la Cali (communauté
d’agglomérations du Libournais) et la communauté de
communes Médulliennes (Médoc) de gérer les fonds de
soutien (des aides entre 1 000 et 1 500 €) la CCI a proposé une première liste. Parallèlement, elle continue de
gérer les accompagnements renforcés qui atteignent
2911 dossiers. « 62 % des entreprises estiment que ces
aides leur permettront de poursuivre leur activité »,
a précisé Patrick Seguin, même si 75 % des entreprises
sont encore éligibles à une aide de l’État, telle que l’annulation ou le report des charges. « C’est maintenant
qu’elles vont se faire connaître », remarque le président
de la CCI. Cette première semaine de déconfinement
aura été un test pour nombre d’entre elles.
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NOUVELLE-AQUITAINE

les
eti
en ordre

de marche

Une enquête du Club des Entreprises de
taille intermédiaire (ETI) de Nouvelle-Aquitaine le montre :
après le temps de crise est venu le temps de la
reprise pour ces locomotives de l’économie régionale.

Par Jennifer WUNSCH

C

ommuniquer entre elles : c’est la première
chose importante à faire pour les entreprises en temps de crise. C’est pourquoi
dès l’annonce du confinement, « nous
avons tout de suite créé un groupe Whatsapp des patrons », confie Marc Prikazsky, président
du Club des Entreprises de taille intermédiaire (ETI) de
Nouvelle-Aquitaine, mis en place en 2013 à l’initiative
de la Région pour fédérer ces entreprises dynamiques
qui comptent entre 250 et 5 000 salariés. En plus des
informations, les chefs d’ETI membres du Club mutualisent tout ce qu’ils peuvent. « Nous allons par exemple
organiser un webinaire sur les mesures de sécurité qu’on
a mises en place chez Ceva : comment on adresse le
problème ? Quelles règles met-on en place ? », détaille
Marc Prikazsky, président du laboratoire Ceva Santé
Animale, dont le siège se trouve à Libourne. « Nous
avons aussi acheté des centaines de milliers de masques
FFP1 et FFP2 pour tout le monde, qu’on distribuera à
prix coûtant », assure-t-il.

« Les patrons
savent comment
protéger leurs
salariés »
18
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PÉRIMÈTRE
DE L’ENQUÊTE
Enquête réalisée par
internet les 21 et 22 avril auprès
des 90 membres du Club
des ETI de Nouvelle-Aquitaine
(74 % dans le secteur
de l’industrie, 16 % dans les
services, 13,6 % dans
les BTP/construction et 10 %
dans la distribution)

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION
La solidarité est bien là parmi les ETI néo-aquitaines, tout
comme les conséquences de l’épidémie de Covid-19
et de la crise sanitaire.
Selon la dernière enquête réalisée les 21 et 22 avril
2020 par le Club grâce à un questionnaire envoyé à ses
90 membres, l’impact sur l’activité est important, même
s’il est légèrement moins accentué qu’au niveau national. Ainsi, 23,5 % des ETI ont dû fermer leurs sites de
production (contre 28 % à l’échelle nationale) ; 79 %

GIRONDINS-6714-6715-VENDREDI

15

MAI

2020

GIRONDE
ACTU

NOUVELLE-AQUITAINE

« La Nouvelle-Aquitaine n’a
quasiment plus de cas, il faut
désormais que l’activité
économique reparte »
fonctionnent en mode dégradé (contre 70 % au niveau
national) et 17,3 % des sites de production sont pleinement ouverts. À la fin avril, les chefs d’entreprise
anticipent une baisse moyenne de chiffre d’affaires de
54 %, soit plus de la moitié. On note également que
46 % des salariés des ETI sont en chômage partiel,
contre 52 % en moyenne au niveau national. Grâce aux
mesures barrières mises en place, les ETI ne sont que
16,5 % à constater des cas de contamination de salariés
sur leurs sites de production restés
ouverts. Et près de 90 % d’entre
elles s’estiment suffisamment
organisées dans la perspective du
déconfinement et de la reprise.
« Ce que l’on constate surtout,
c’est que les patrons savent faire
tourner leurs entreprises, et qu’ils
estiment désormais savoir comment protéger leurs salariés, ils se
sont équipés. Donc maintenant, il
faut que ça reparte ! », considère
Marc Prikazsky.

propre des ETI. « La Nouvelle-Aquitaine n’a quasiment
plus de cas, il faut désormais que l’activité économique
reparte. Les gens qui travaillent vont redémarrer,
reprendre confiance, ressortir, reconsommer, et ça va
le faire ! », rassure Marc Prikazsky, qui comme l’immense
majorité de ses collègues patrons d’ETI (98,8 %) est
favorable à une reprise des commerces (TPE/PME)
dans leur environnement proche, dans le respect des
mesures de distanciation sociale, bien sûr.

EFFET VERTUEUX
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L’é co n o m i e d o i t e n ef fet s e
remettre en route, car le principal
obstacle au retour à une activité
normale, selon 68 % des ETI, c’est
l’absence de « débouchés commerciaux français », loin devant
l’activité des fournisseurs français
(31 %), la disponibilité des intrants
et des matières premières (28 %) et
l’activité des transports en France
(16 %). Et pour 78 % des ETI, la
réouverture des débouchés commerciaux permettrait d’accélérer
la reprise économique. Avec des
conséquences vertueuses, puisque
77,2 % des ETI estiment qu’une
accélération de leur activité « aurait
un effet d’entraînement sur l’écosystème régional (PME fournisseurs
et sous-traitants) » - ce qui est le
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bâtiment / gironde

la
reprise
prendra
dutemps

Comme tous les
autres secteurs sinistrés
par la crise sanitaire,
le bâtiment entame sa
phase de déconfinement.
Reprise des chantiers
avec mesures sécuritaires,
prise en charge des
surcoûts… Marie-Ange
Gay-Ramos, présidente de
la Fédération Française
du Bâtiment (FFB) Gironde
répond à nos questions.

Par Nathalie VALLEZ

Marie-Ange Gay-ramos
© D. R.

Présidente de la FFB Gironde

Echos Judiciaires Girondins : Comment se porte
votre filière ? La conjoncture était semble-t-il très
bonne avant le confinement…
Marie-Ange Gay-Ramos : « L’activité était plutôt favorable après 10 ans de crise (2008-2018). Avec une grosse
augmentation de construction des logements, on avait
des carnets de commande bien remplis, en moyenne
entre 6 à 8 mois, et jusqu’au-delà d’une année pour
certains. Tous les signaux étaient revenus au vert. On

20
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avait réembauché, car on avait une vraie visibilité, qui
n’existe plus. Nous sommes à 95 % d’arrêt des opérations. C’est nous qui avons pris la décision d’arrêter nos
chantiers après le message « Nous sommes en guerre.
Restez chez vous ». Le lendemain, nous recevions un
mail de fermeture d’entreprise ou d’arrêt de chantier
toutes les deux minutes. Ça fait 22 ans que je suis dans
le bâtiment, on n’avait jamais vu ça. Fermer son affaire,
c’est une des décisions les plus dures à prendre pour
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un chef d’entreprise. Deux mois après, on est encore à
60 % de fermetures. Au national, on annonce 50 % de
reprise des chantiers, mais nous sommes sans doute en
dessous en Gironde. Pour établir ce pourcentage, on
se fixe sur les demandes d’activité partielle. On est en
train de reprendre peu à peu les chantiers en dégradé.
Le manque de matériel de protection (masques, gants,
visières, combinaisons pour certains) est un autre frein
à la reprise ».
EJG : Le déconfinement a donc démarré depuis
lundi dernier ? Les chantiers reprennent-ils tous ?
M-A. G-R. : « Non pas forcément. Ça va continuer en
dégradé jusqu’à la fin du mois. Après cette première
semaine de déconfinement à 50 % d’activité, je pense
qu’on va passer à une reprise plus forte au début du mois
de juin. Si les entreprises ont les équipements, il faut
reprendre. Sinon, on court à la catastrophe sanitaire.
Même avec les reports de charges et les autres mesures, il
faut reprendre les opérations pour pouvoir facturer… Cet
été sera différent des autres, les entreprises vont tenter
de rattraper deux mois de chiffre d’affaires à zéro ».

EJG : Avez-vous des protocoles d’hygiène spécifiques ?
M-A G-R : « Nous avons un guide des bonnes pratiques
rédigé par l’OPP.BTP avec les organisations professionnelles et syndicales, et validé par le ministère du Travail.
On a tous envie de reprendre, mais il faut le faire dans
le strict respect des règles sanitaires, pour la protection
de nos salariés qui reste notre priorité. C’est au cas par
cas, mais c’est quand même plus simple sur les petits
chantiers, où il y a peu de co-activité. Quand il y a plus
de monde, il faut un cheminement au sol. On s’adapte,
si on ne peut pas respecter la distance d’un mètre, il faut
porter un masque et des lunettes. Il y a beaucoup de
choses à mettre en place, comme le nettoyage régulier
des poignées. »
EJG : Où en est la commande publique ?
M-A. G-R. : « Pour les travaux programmés, on est en lien
avec Bordeaux Métropole, et le Conseil départemental
reste très actif, mais on voit bien que les opérations
ont du mal à sortir. Nos entreprises ont fait moins de
chiffrage pendant les deux mois qui viennent de passer. C’est national, il y a beaucoup moins de dossiers.
On essaie d’intervenir pour que les travaux
d’été puissent se poursuivre, en particulier
sur des communes qui évitent les travaux à
cette période comme celles du littoral. On
leur demande de faire un effort. Le Conseil
régional a fait le boulot pour les lycées, le
Département pour les collèges et les communes pour les écoles pour que les travaux
prévus soient maintenus pendant l’été. »

« Les entreprises vont
tenter de rattraper deux
mois de chiffre
d’affaires à zéro »
EJG : On parle beaucoup des surcoûts de chantier
dus aux mesures barrières. Comment abordez-vous
cette question ?
M-A. G-R. : « C’est au cas par cas. Il faut échanger avec
le maître d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre avant de
reprendre les opérations. La rentabilité d’une entreprise
de bâtiment est autour de 1 à 2 %. Maintenant, ce sera
encore plus dur. Les entreprises n’ont pas les moyens
d’absorber ces surcoûts évalués à 10 % environ. La meilleure solution serait que le maître d’ouvrage prenne
à sa charge le nettoyage en créant un lot supplémentaire Covid, ça réglerait bien des choses. Sur les petits
chantiers, c’est envisageable, mais c’est plus compliqué sur les gros. Nous avons signé le 4 mai une charte
Nouvelle-Aquitaine avec une douzaine de partenaires
(FFB, Capeb, BTP, constructeurs, architectes, ingénieurs,
géomètres, etc.). Celle-ci concerne les négociations
de délais de chantier, la prise en charge partagée des
surcoûts, la réorganisation des plannings, l’élaboration des
plans de prévention, le recours à la médiation, etc. Les
parties prenantes se sont engagées à étudier la prise en
charge partagée et proportionnée des coûts induits, grâce
à la signature d’un accord amiable (protocole ou compte
rendu de réunion de concertation). Nous espérons bien
arriver à y impliquer le maximum d’ouvrages girondins. »
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EJG : Avez-vous fait des
propositions aux pouvoirs publics ?
M-A. G-R. : « On est en relation toutes les 2 semaines
avec le Comité Local de relance mis en place par la préfecture. On a fait des demandes pour que les permis
de construire en cours d’instruction ou arrêtés puissent
reprendre leur cours. Il faudrait plus de personnel pour
traiter les demandes le plus rapidement possible. C’est
le même sujet pour les architectes : les dossiers de
concours sont stoppés, il faut que ça reprenne. Ça fait
partie des freins : il faut avant tout penser à la reprise :
elle commence en mai-juin mais se poursuivra jusqu’à la
fin de l’année ».

« L’objectif,
c’est la priorité
sécuritaire
des salariés. »
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que vaut
mon entreprise ?
suite… partie 4
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Par Yvon CORCIA,
Sénior Partner et co-fondateur d’Orion M & A
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TRIBUNE

Dans des articles
précédents, nous avons
décrit les paramètres
qui influent sur la
détermination de la
valorisation puis décrit
quelques cas concrets.
Nous avons ensuite
présenté une grille
d’analyse qui permet
d’évaluer « à priori »
la valorisation que
l’on peut obtenir d’une
transaction. Dans cet
article nous tenterons
de répondre à la
question, « comment
trouver le meilleur
acheteur ? ».

P

our identifier le meilleur acheteur, il faut tout
d’abord connaitre ce qui
fait votre valeur sur le marché :
 Une offre rare, technologie
propre de vos produits, savoir-faire
spécifique technique ou commercial.
 Une position sur le marché, issue
d’une base de clients fidèles, d’une
position historique ou d’une bonne
image.
 Une équipe de management
remarquable, qualifiée pour le développement de produits ou la vente.
Comme nous l’avons vu précédemment, la plupart des opérations
obéissent à quatre motivations des
acheteurs :

ECH OS

1. Rupture technologique dans leur
propre métier
2. Extension de leur savoir-faire et de
leur offre
3. Accroissement de chiffre d’affaires
et de cash flow
4. Effet de levier sur leur présence
marché (géographique ou complémentarité)
Une bonne adéquation entre ce que
recherche un acheteur et ce qui fait
votre valeur pourra déterminer un alignement pour entrer en discussion.

LE PROFIL DE L’ACHETEUR

Le type d’acheteur dépendra de votre
profil, il sera différent suivant que
vous êtes, par exemple, une pépite
de technologie, une étoile montante
sur un marché à forte croissance ou
un leader établi sur
une niche de marché
à maturité.
Si vous êtes une
pépite, vous intéresserez naturellement
un acteur établi sur
l e m ê m e m a rc h é
que vous ou sur un
marché connexe que
votre technologie
peut influencer.
Vous représentez
l’avenir. L’acheteur,
apporte la base de
clients déjà acquis, la crédibilité et
les moyens financiers pour financer
le développement du produit et la
conquête du marché avec cette nouvelle technologie.
La synergie potentielle est élevée
mais les risques importants. Du fait
de cette incertitude, le prix peut être
moyen à élevé. Une saine concurrence
entre acheteurs, tirera le prix vers le
haut. L’absence de concurrence donnera un prix faible.
Deux pépites qui s’associent donnent
généralement du 1+1 = 0,9.
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Si vous êtes une étoile montante,
l’acheteur pourra être un acteur établi d’un marché à maturité voire en
décroissance ou bien une autre étoile
montante dans un marché connexe.
Le premier profil trouvera un relais
de croissance et un second souffle
pour sa croissance, sa position de
leadership ou sa couverture géographique du marché.
Le second profil confortera sa dynamique de succès en attaquant en
même temps un marché voisin
(cependant conduire deux formule 1

SI VOUS êTES UNE
éTOILE MONTANTE,
L’ACHETEUR
POURRA êTRE UN
ACTEUR éTABLI
D’UN MARCHé à
MATURITé
en même temps demande des compétences de pilotages particulières).
Une étoile montante vaut cher. Même
si sa rentabilité immédiate est faible (il
faut financer la croissance), sa croissance est la preuve de la pertinence
de son offre. Comme toujours la
concurrence entre acheteurs sera un
accélérateur du prix. La valeur est
déterminée par la part de marché
déjà acquise et par la croissance et
non pas par la rentabilité immédiate.
Le prix de la transaction devrait suivre
la même logique.
Si vous êtes un acteur établi sur un
marché à maturité vous pouvez intéresser :
 un concurrent qui cherchera à
consolider ce marché et devenir ce
que le Boston Consulting Group
appelle une « vache à lait »
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 une étoile montante sur un marché connexe qui cherchera à convertir votre base client vers son propre
marché,
 une pépite technologique (dotée
de moyens significatifs) qui voudra
accélérer son accès au marché,
acquérir immédiatement une base
client établie, en tirer des revenus
récurrents à court terme puis les
convertir plus tard à sa technologie.
Par exemple vous êtes un acteur établi dans les bouchons de bouteille en
liège, un marché à maturité.
 Un concurrent établi voudra
consolider un noyau de clientèle
pour les bouchons en liège, avec un
positionnement haut de gamme.
 Une étoile montante du bouchon
synthétique voudra convertir votre
base client du bouchon
en liège vers le bouchon synthétique en
apportant une solution
économique,
 une pépite qui aurait
inventé un « procédé
sans bouchon » ou un
« bouchon connecté »
voudrait s’assurer la
relation immédiate
avec une base clients
futurs.
La valeur de l’opération
dépend à la fois de la
part de marché détenue
et de la rentabilité de la
société acquise. La part
de marché se compare
au coût d’acquisition de
nouveaux clients. La rentabilité, normalement élevée dans ce type de
situation, est un élément intrinsèque
de la valorisation.

tous les facteurs de succès ». La cible
apporte ce qui manque pour tendre
vers cet objectif.
Pour une société de technologie, on
considère que les facteurs clés de succès sont au nombre de six :
Trois sont relatifs au produit et à l’offre
 La vision fonctionnelle et la stratégie produit:
 Le caractère innovant du produit:
technologie, fonctionnalités, mode
d’usage

 Le « business model » : mode de
revenu et de facturation, récurrence
vs volatilité des revenus, fidélité des
clients.
Un acteur qui réunirait tous ces facteurs de succès à 100 % serait un
leader incontesté sur son marché et
aurait une capacité de rentabilité très
élevée.
Le schéma ci-dessous illustre, par
exemple, l’association d’une pépite
et d’un « Acteur Historique » pour
constituer un leader.
La pépite apporte la vision produit
et la technologie innovante, l’acteur
historique apporte les atouts marché.
Le nouveau périmètre a un profil de
leader. Il reste à mettre
en œuvre les synergies
pour réaliser le potentiel.

LA VALEUR
DE L’OPéRATION
DéPEND à LA
FOIS DE LA PART DE
MARCHé DéTENUE
ET DE LA RENTABILITé
DE LA SOCIéTé
ACQUISE

LA COMPLÉMENTARITÉ
CLÉ DU SUCCÈS

Comme nous venons de le voir ci-dessous, la motivation pour réaliser une
opération dépend de la contribution à
la stratégie de l’acheteur (le « Fit Stratégique »).
La société fusionnée vise à détenir «
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 La maturité produit: performances, fiabilité, sécurité, capacité
de déploiement à grande échelle,
interfaces standard, facilité d’administration.
 Trois sont relatifs à la position
marché:
 La capacité de capter le marché :
qualité du réseau de distribution,
base client installée, image et notoriété.
 Les moyens d’action marketing :
communication, positionnement,
modèle de distribution, prix (les 4 P
du marketing)

LA QUALIFICATION
DE L’ACHETEUR

Vous devrez également
prendre soin de qualifier votre acheteur par
sa capacité à payer le
bon prix pour la valeur
que vous apportez. Il a
les moyens nécessaires
à réaliser l’opération (ou
il peut les mobiliser) et il
a la capacité de prendre
rapidement la décision.
Prenons un exemple,
vous êtes sur un marché bien établi tenu par
quelques leaders et vous avez inventé
une nouvelle technologie qui, de l’avis
général, va révolutionner votre marché. Vous privilégierez les discussions
avec ceux qui ont des capacités financières identifiées et un mode de prise
de décision rapide. Par conséquent,
vous préférerez la société moyenne
spécialisée avec des capacités de trésorerie ou d’endettement identifiés
au grand groupe diversifié avec une
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DE FAçON GéNéRALE,
LES ACHETEURS SONT EN
PHASE DE MATURITé
VOIRE DéCROISSANCE,
LES VENDEURS PLUTôT EN
PHASE D’INNOVATION
gouvernance complexe et une structure de bilan à tiroirs. Même si la taille
globale du groupe pourrait vous
sembler rassurante, le processus de
décision y est souvent complexe et la
capacité d’agir vite rare.

COMMENT IDENTIFIER
LES ACHETEURS ?

La première piste de recherche
consiste bien entendu à scruter les
concurrents, à condition qu’ils aient
les moyens de payer, qu’ils soient
de préférence rentables et que leur
complémentarité soit évidente. Par
exemple un concurrent très présent
aux US, veut s’implanter en France ou
un autre est totalement absent d’un
de vos segments de marché prometteurs. La seconde piste est constituée
des acteurs amont (fournisseurs) et
aval (clients et partenaires). Si vous
êtes dans un marché ou il faut maîtriser le processus de bout en bout
(le contrôle de la chaine de valeur est
important) ces acteurs peuvent vouloir étendre leur champ d’action.
Cependant de nombreuses transactions ont lieu en dehors de ces deux
pistes classiques, ce sont les acteurs
qui se trouvent dans les processus
connexes ou de substitution.
Par exemple, un imprimeur de flyers
publicitaires voudra acquérir un fournisseur de marketing on-line parce
qu’il pense que le papier va disparaître au profit du « on-line ». Un autre
exemple est un fournisseur de solu-

tions d’archivage qui voudra acquérir
une solution verticale de gestion de
documents comptables pour fidéliser sa base de clients experts-comptables. Les processus sont connexes
lorsqu’une décision du client sur un
processus implique une conséquence
sur l’autre processus. La substitution
c’est lorsque un mode de fonctionnement des clients est remplacé par un
autre. Cela est souvent lié à l’adoption
d’une nouvelle technologie mais pas
uniquement. La recherche des processus connexe est un exercice intéressant d’analyse de marché.
Pour identifier votre futur acheteur, identifiez dans chaque groupe
(concurrents, fournisseurs, partenaires, quelques processus connexes)
une liste de noms puis passer les au
crible de « il a les moyens d’acheter »
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FAIRE PRENDRE
LA MAYONNAISE ?

Ces différents aspects stratégiques
et économiques ayant été abordés, le
facteur le plus important pour qu’une
négociation aboutisse puis que l’opération soit un succès est l’entente
entre les dirigeants : ceux qui vendent
et ceux qui achètent.
Si les dirigeants partagent les mêmes
valeurs, la même vision du marché et
font preuve d’estime mutuelle, alors
les inévitables différences de point
de vue pendant la négociation seront
aplanies et la construction d’un futur
commun aura des chances succès. A
défaut de cette entente, la négociation n’aboutira pas ou dans une situation de frustration qui pourrait obérer
l’avenir de la construction commune.
Yvonc@orionmna.com
www.orionmna.com

Faible

Fort

Vision Produit
Innovation Produit
Maturité Produit
Capacité de
capter le marché
Moyens Marketing
Business model

Pépite

ECH OS

et « il peut prendre une décision
rapide » puis classez les en trois tas
« chaud/tiède/froid ». Commencez
par les tièdes et laissez tomber les
froids.

Pépite +
Acteur Historique

Acteur Historique
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Par Olivier NICOLAS,
avocat associé DNS Avocats
à BORDEAUX
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Echos Judiciaires Girondins : Avec l’état
d’urgence sanitaire actuel, quelles sont les
idées-forces que doivent avoir à l’esprit
les parties à un bail commercial quant au
paiement des loyers ?
Maître Olivier NICOLAS : « D’une part et contrairement
à ce qui peut se dire, la loi et les dispositions prises par
le gouvernement depuis la fin du mois de mars ne prévoient aucune dispense, suspension ou report de l’obligation du paiement des loyers commerciaux. D’autre
part, un bail commercial est avant tout un contrat entre
deux parties ayant la capacité de le négocier, de le signer
et de l’aménager… ou pas ! Rien n’empêche donc les parties de s’accorder sur une modification ponctuelle ou
permanente du loyer et/ou de ses modalités. D’autant
plus que l’article 1195 du Code civil invite les parties à
renégocier lorsqu’un changement de circonstances,
imprévisible lors de la conclusion du contrat, rend le
paiement du loyer excessivement onéreux. En ce cas,
strictement rien ne change pour l’exigibilité du loyer mais
le preneur peut demander au bailleur une renégociation
et, en cas de refus ou d'échec, saisir le juge qui pourra
réviser le contrat ou y mettre fin.
C’est le mécanisme (et non l’excuse) de l’imprévision,
qui n’est absolument pas un motif d’annulation, de suspension, de diminution ou de report du loyer, mais un
mécanisme à mettre en œuvre formellement avec des
arguments réfléchis et justifiés.
Quant à la force majeure, rappelons 1/ que par principe
elle ne fait que suspendre et non annuler les obligations
qui ne peuvent être exécutées en raison d’un évènement
2/ dont on ne peut empêcher les effets par des mesures
appropriées, 3/ que sauf dispositions prévues dans le
bail, le bien fondé d’un tel motif est toujours susceptible
d’être examiné par le juge et 4/ que la jurisprudence ne
l’admet pas pour les obligations contractuelles de paiement de somme d’argent.
Enfin, invoquer l’exception d’inexécution par le bailleur
de son obligation de mise à disposition des locaux pour
ne pas exécuter celle de paiement du loyer implique de
rapporter la preuve que c’est le bailleur qui empêche
la jouissance des locaux par le preneur. Ce qui est bien
différent de la réalité, à savoir les instructions gouvernementales interdisant l’accueil du public au sein d’établissements où sont exercées certaines activités.
Qu’il s’agisse d’une violation de la loi par le preneur, de
la force majeure mise en œuvre unilatéralement ou d’un
refus de renégocier par le bailleur, le juge pourra être

saisi. Il faut ici rappeler que le Code civil érige au rang
des dispositions d’ordre public celles imposant aux parties d’exécuter les contrats de bonne foi. L’appréciation
de la bonne foi se fera nécessairement in concreto c’està-dire en fonction de la situation de chaque partie et des
éléments qui seront échangés devant lui en cette période
de crise sanitaire et économique. Donc si j’ai un conseil
à donner aux preneurs comme aux bailleurs, c’est d’agir
avec responsabilité et solidarité ».
EJG : Mais des dispositions ont été prises
par le gouvernement pour aider les entreprises qui
ne peuvent honorer leur loyer ?
O. N. : « Oui tout à fait, mais uniquement pour certaines
entreprises, et en l’état du droit au 3 mai 2020, les loyers
restent dus et aux échéances initiales. Si la loi du 23 mars
2020 a autorisé le gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure « permettant de reporter intégralement ou d'étaler le paiement des loyers », il n’en est
sorti que l’ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 dont
l’article 4 prévoit simplement que les entreprises « ne
peuvent encourir de pénalités financières ou intérêts de
retard, de dommages-intérêts, d'astreinte, d'exécution
de clause résolutoire, de clause pénale ou de toute clause
prévoyant une déchéance, ou d'activation des garanties
ou cautions, en raison du défaut de paiement de loyers
ou de charges locatives afférents à leurs locaux professionnels et commerciaux ».
EJG : Et quelles sont les entreprises concernées ?
O. N. : « Il faut alors se référer à l’ordonnance n° 2020317 du même jour et au décret n° 2020-371 du 30 mars
2020 modifié par celui n° 2020-433 du 16 avril 2020,
dont il ressort deux catégories de personnes physiques
ou morales de droit privé exerçant une activité économique :
• celles qui sont susceptibles de bénéficier du fonds
de solidarité institué par l’ordonnance n° 2020-317 du
25 mars 2020 et également,
• celles qui poursuivent leur activité dans le cadre d’une
procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou
de liquidation judiciaire.
S’agissant des premières, le décret modificatif du 16 avril
2020 a ramené de 9 à 5 les conditions que doivent véri-

LE MéCANISME (ET NON L’EXCUSE) DE
L’IMPRéVISION N’EST ABSOLUMENT PAS UN
MOTIF D’ANNULATION, DE SUSPENSION,
DE DIMINUTION OU DE REPORT DU LOYER
ECH OS
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fier les entreprises pour bénéficier du fonds de solidarité.
Elles doivent avoir débuté leur activité avant le 1er février
2020, ne pas se trouver en liquidation judiciaire au 1er
mars 2020, avoir un effectif inférieur ou égal à dix salariés, avoir constaté lors du dernier exercice clos un chiffre
d'affaires inférieur à un million d'euros ou si elles n’ont
pas encore clos d'exercice, le chiffre d'affaires mensuel
moyen sur la période comprise entre la date de création
de l'entreprise et le 29 février 2020 doit être inférieur à
83 333 €, et enfin elles ne doivent pas être contrôlées
par une société commerciale ce qui exclut notamment
les sociétés dont le capital est détenu par une holding
qui détient la majorité des droits de vote.
Pour les secondes, l’ambiguïté de la rédaction de
l’ordonnance laisse un doute sur la nécessité de vérifier
également les 5 conditions ci-dessus. Peu importe, il
reste que seules peuvent se prévaloir des dispositions
de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-316 du 25 mars
2020 les entreprises qui poursuivent leur activité dans le
cadre d’une procédure de sauvegarde, de redressement
judiciaire ou de liquidation judiciaire et celles qui vérifient
les 5 conditions ci-dessus. Ce qui ne leur permet pas de
prétendre, sauf négociations avec leur bailleur, à une
annulation, suspension diminution de leur loyer ou à un
report de celui-ci. Quant aux autres, elles ne bénéficient
d’aucune protection, sauf à obtenir celle du juge à défaut
de négociation satisfaisante avec leur bailleur ».

à DéFAUT D’ACCORD
AVEC LE BAILLEUR, LE
MOINDRE EURO DE
LOYER ET CHARGE
AFFéRENTE RESTE Dû
EJG : Sur quelles échéances portent ces mesures
protectrices lorsque le preneur peut en bénéficier ?
O. N. : « Le deuxième alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 – non modifié - nous
indique qu’il s’agit des loyers et charges locatives dont
l’échéance de paiement intervient entre le 12 mars 2020
et l’expiration d’un délai de deux mois après la date de
cessation de l’état d’urgence sanitaire. Or, on apprend
qu’à l’issue du Conseil des ministres exceptionnel du
2 mai 2020, le gouvernement a déposé au Sénat un projet de loi pour proroger du 24 mai au 24 juillet 2020 l’état
d’urgence sanitaire. Il s’ensuit donc que la neutralisation
des sanctions pour le preneur qui rentre dans l’une des
deux catégories s’applique pour les échéances comprises
entre le 12 mars et le 24 septembre 2020, si le parlement
suit le gouvernement ».
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EJG : Quid des loyers qui
ne sont ou ne seront pas payés ?
O. N. : « Il est indispensable que les preneurs aient
conscience qu’à défaut d’accord avec leur bailleur, avec
ou sans intervention du juge, le moindre euro de loyer
et charge afférente reste dû. Et même au-delà : il est
susceptible d’une action en paiement, d’une saisie
conservatoire voire d’une saisie-attribution si le bail est
notarié, ceci à tout moment y compris dans la période
de confinement. Et si le preneur ne rentre pas dans l’une
des deux catégories susceptibles de bénéficier du dispositif de neutralisation des sanctions, il court le risque
de l’application de la clause résolutoire. En ce cas, il
pourra solliciter du juge saisi par le bailleur la suspension
des effets de la clause résolutoire sur le fondement de
l’article L. 145-15 du Code de commerce ».
EJG. : Avez-vous, un conseil,
une précision ou une mise en garde ?
O. N. : Un conseil : les mesures préventives (mandat ad
hoc ou conciliation), objet d’un article d’une de vos précédentes éditions, peuvent aussi être envisagées par le
preneur pour lui permettre de bénéficier, sous certaines
conditions, de l’assistance d’un professionnel indépendant et impartial pour négocier avec son bailleur, ceci de
manière confidentielle.
Une précision, et c’était bien le minimum qui pouvait
fiscalement être fait pour les bailleurs : les loyers que
ceux-ci ont abandonné ou auxquels ils ont renoncé entre
le 15 avril et le 31 décembre 2020 ne constituent pas, sauf
exception, un revenu imposable depuis la loi de finances
rectificative pour 2020 du 25 avril 2020.
Et enfin une mise en garde qui ne concerne toutefois
pas la problématique du loyer : attention à l’article 3-1
de l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant
création du fonds de solidarité qui depuis l’ordonnance
n° 2020-460 du 22 avril 2020, prévoit :
• que les aides versées au titre du fonds le sont sur la
base d’élément déclaratifs,
• qu’il appartient au bénéficiaire de conserver pendant
5 années les documents attestant du respect des conditions d’éligibilité et du calcul du montant des aides et
• que les agents de la direction des finances publiques
peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds la communication sous un mois de tout document relatif à leur
activité, notamment administratif ou comptable permettant de justifier des conditions d’éligibilité et du calcul du
montant des aides,
• lesquelles pourront faire l’objet de récupération en cas
d’irrégularité constatée ou d’absence de réponse ou de
réponse incomplète.
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CHRONIQUE DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLE D'AQUITAINE

en france
on n'a pas de pétrole,

mais on a

des idées!
Par Alexandre SALAS-GORDO,
président de l’Ordre des
Experts-Comptables d’Aquitaine
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55

jours de confinement strict, c’est beaucoup !
55 jours à écouter en boucle et en permanence, scientifiques, chercheurs,
et autres « spécialistes » exposer leurs
points de vue sur une crise sanitaire dont il ressort, finalement, qu’ils ne savent pas grand-chose et qu’il n’existe
aucune certitude sur le virus. Pire, ils sont souvent en
désaccord les uns avec les autres et surtout avec les
orientations d’un Gouvernement au sein duquel la voix
n’est pas non plus unanime. Il ne faut pas s’étonner,
dans ces conditions, que les Français soient désorientés, inquiets et peu disposés à reprendre sereinement le
chemin des écoles pour y déposer leurs enfants avant de
retrouver leurs bureaux.
Et pourtant, il est indispensable de reprendre ce chemin
si on ne veut pas que le désastre de la crise sanitaire soit
décuplé par celui, plus dévastateur encore, de la crise
économique déjà bien amorcée : 250 milliards d’euros
de pertes, de dettes publiques supplémentaires, 30 milliards d’euros de dettes privées que la plupart des entrepreneurs ne pourront pas payer… A cela des pertes de
productivité de l’ordre de 20 % minimum générées par
les obligations de respecter les gestes barrières.
Avec l’absence de cap sanitaire clair donné par l’État et le
Gouvernement, couplé à la cacophonie d’un déconfinement dessiné à l’encre invisible, le défi économique qui
se dresse devant nous est immense. Comment rassurer
les Français dans ces conditions en leur redonnant espoir
et confiance ?
Les Français ont besoin d’un cap ferme s’appuyant sur
des réponses fiables aux questions légitimes qu’ils se
posent. Si on ne maîtrise pas le virus, en revanche, on
doit maîtriser l’économie.

Il est donc grand temps
de redonner la parole aux
économistes, aux chefs
d’entreprises, aux expertscomptables !
Les experts-comptables d’Aquitaine ont justement
décidé de prendre la parole et de s’exprimer à travers
l’institut SOFOS, leur centre de réflexions apolitique,
véritable laboratoire d’idées, de préconisations, dont
l’objectif est de plaidoyer en faveur d’une situation économique équilibrée, tenable, viable.
Le 19 mai prochain, cet institut dévoilera ses premières
réflexions sur les pistes de relance post-Covid lors d’une
conférence webinaire gratuite. De quoi redonner un peu
de confiance aux acteurs économiques et un nouvel élan
à une économie restée au point mort depuis presque
deux mois.

Inscription : https://oecaquitaine.webevents.net/conference19mai/
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CINÉMA CHEZ SOI par Pascal LE DUFF

MARTIN

EDEN
À DÉCOUVRIR EN VOD
SUR LE SITE DU DISTRIBUTEUR
SHELLAC.

30

ECH OS

JUDI CIAI RES

GIRONDINS-6714-6715-VENDREDI

15

MAI

2020

CULTURE &
SPECTACLE

CINÉMA CHEZ SOI par Pascal LE DUFF

UN ÉCRIVAIN
EN QUÊTE DE HAUTEUR...
DE PIETRO MARCELLO
AVEC LUCA MARINELLI, JESSICA CRESSY, CARLO CECCHI

À Naples, Martin Eden, humble marin, porte secours
à un jeune homme agressé sur le port. Ce dernier l'invite
dans sa somptueuse villa familiale. Martin tombe sous le
charme de sa sœur Elena, qui lui fait découvrir Baudelaire.
Grâce à leurs échanges sur la littérature, des sentiments
apparemment mutuels naissent rapidement. Le jeune
homme décide de devenir écrivain. Après des débuts
timides, son succès va l'éloigner de ses origines sans le
rapprocher aisément de l'élue de son cœur...
Pietro Marcello transpose le roman semi-autobiographique
de Jack London (l'auteur de Croc-Blanc) en Italie et s'éloigne
prodigieusement des carcans d'une adaptation littérale.
S'il semble ancrer le film dans la première moitié du XXe
siècle, il reste volontairement flou sur les dates, rendant le
propos plus intemporel. En trahissant la lettre du livre et en
changeant de continent, il en respecte néanmoins l'esprit de
réaction contre le destin de classe.
Il signe un très grand film sur un autodidacte empli d'espoirs
mais né du mauvais côté de la barrière sociale. L'histoire
se déroule sur plusieurs décennies, captant ainsi les heurts
historiques qui accompagnent les prises de conscience de
cet homme du peuple grimpant dans le monde. Cinéaste
audacieux, Pietro Marcello se focalise moins sur des faits que
sur des idées morales.
Luca Marinelli est incandescent de rage contenue dans
le rôle titre et a remporté un légitime prix d’interprétation au
Festival de Venise l'an dernier. Fascinant dans sa
capacité à passer d'un registre à un autre sans effort, il
se montre tendre, perdu face aux interrogations de Martin
Eden, fier et rugueux, fragile et hésitant, volubile ou
taiseux. Il nous emporte dans le périple de cet homme
qui cherche à s'élever au nom de l'amour d'abord, pour sa
propre ambition ensuite. L'évolution est laborieuse, il essuie
des échecs mais s'accroche. L'émancipation par la culture
est manifestement une illusion pour le prolétaire et Martin
Eden, piqué au vif, assume un désir de revanche à laquelle
il se dévoue corps et âme. Son odyssée à travers les affres
du vingtième siècle ne se fera pas sans mauvais coups ni
douleurs profondes. La dernière partie est un peu moins
convaincante, les ellipses faisant perdre le fil
de son évolution au fil de ses décisions. La colère qui se
dégage de cette révolte intérieure qui explose au grand
jour n'en reste pourtant pas moins marquante. Le portrait
de cette personnalité fictive révèle une réalité psychologique
dans laquelle il est aisé de se reconnaître, surtout lorsqu'on
a des origines modestes. La musique
de Marco Messina, ample et déchirante, accompagne
ses multiples renversements intérieurs dans ce drame
au souffle lyrique qui se prolonge au delà de sa vision.
Le réalisateur s'exprime ainsi sur ses motivations pour
ce projet :
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« Le roman de Jack London a été pour chacun de nous
un roman de formation ; le livre qui, plus qu’aucun autre,
a influencé notre jeunesse et nos rêves, en déterminant
notre vision du monde. J’ai pensé à ce film pendant très
longtemps. À la base du roman, il y a un thème central :
le conflit de classes à travers la culture, un phénomène
rendu possible, dans la seconde moitié du XIXe siècle, par
la diffusion de l’instruction de masse au sein du prolétariat.
Pendant près de 150 ans quand la culture n’a plus été un
monopole exclusif de la bourgeoisie, le personnage et le
parcours de Martin Eden sont devenus la métaphore de
ces artistes qui, issus des classes les plus modestes de la
société, une fois entrés à la cour, ont trahi les principes de
leur classe pour épouser le style et la cause de la bourgeoisie.
Ou bien ont au contraire décidé d’être fidèles à leurs idéaux,
mais en se retrouvant confrontés à des conséquences les
ayant souvent conduits à l’isolement, à la folie ou à la mort.
Mon but était de rendre avec précision les dimensions
introspectives et analytiques qui sont fondamentales dans
la littérature. J’ai choisi d’adapter l’histoire dans une ville
imaginaire dont Naples est la référence la plus proche par
ses couleurs, le rapport à la mer et les dynamiques sociales et
politiques. Mais Naples n’est qu’un élément dans un collage
: la ville de Martin Eden est une ville portuaire européenne,
pas un lieu spécifique mais plutôt un endroit reflétant
l’esprit et l’atmosphère des grandes villes du Sud. L’épopée
de l’histoire du jeune matelot aux origines humbles qui, en
essayant de s’élever socialement, trahit sa classe d’origine,
est une histoire éternelle. Je suis convaincu qu’elle peut
parler encore aujourd’hui aux nouvelles générations. Cette
perpétuité épouse l’histoire du XXe siècle. C’est le siècle des
grandes découvertes historiques qui ont apporté d’un côté le
progrès et l’affirmation de la culture de masse et de l’autre la
consolidation des valeurs de l’individualisme ».
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ANNONCES LÉGALES

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

Les ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires sur les départements de la Gironde.
Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertionspubliées sous cette rubrique, est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuitesjudiciaires.
Selon Arrêté du 16 décembre 2019 du Ministère de la Culture, l’annonce est facturée de filet à filet à 1,78 € HT le mm/colonne pour 2020 en Aquitaine.
Maître ALEXIS GAUCHER-PIOLA
Avocat à la Cour
20 avenue Galliéni 33500 Libourne - Tél. : 05 57 55 87 30 - Fax : 05 57 51 73 64
Courriel : gaucher-piola@avocatline.com
Site rubrique « Ventes aux enchères » : www.dynamis-europe.com

VENTE AUX ENCHERES

ABR & ASSOCIES (REDLINK NOUVELLE AQUITAINE) SELARL d’Avocats
11-13 rue de Gironde - 33300 Bordeaux
Tél : 05.35.54.98.12 - andre@redlink.fr

du Tribunal judiciaire de Libourne
22 rue Thiers

VENTE AUX ENCHERES

APPARTEMENT
+ PARKING

au Tribunal Judiciaire de Bordeaux
au Palais de Justice - 30 rue des Frères Bonie

UN ENSEMBLE
IMMOBILIER

sis à 33500 LIBOURNE

Résidence L’Orée de L’Isle, appt C 114,
Avenue du Général de Gaulle

35 Bourg Sud

33540 SAINT-BRICE

MISE À PRIX : 35 000 €

MISE À PRIX : 30 000 €

Le vendredi 3 juillet 2020 à 14 h
POURSUIVANT : CREDIT FONCIER DE FRANCE, SA au capital de
1 331 400 718,80 €, siège social 19 Rue
des Capucines - 75001 Paris, immatriculée
au RCS de Paris sous le n° 542 029 848,
agissant poursuites et diligences de ses
représentants légaux domiciliés en cette
qualité audit siège, ayant pour avocat postulant Maître Alexis GAUCHER-PIOLA
et pour avocat plaidant la SCP JOLYCUTURY, AVOCATSDYNAMISEUROPE,
27 rue Boudet – 33000 Bordeaux
DESIGNATION : lots 61 et 120 et les
parties communes y afférents de la copropriété cadastrée CK 470 pour 37 a et 10 ca
et CK 472 pour 10 a et 73 ca

DESCRIPTION SOMMAIRE : séjour/
cuisine, chambre, SDB, 2 WC, balcon,
terrasse
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 Libourne pourra porter les enchères. Renseignements
sur le site www.dynamis-europe.com
rubrique « Ventes aux enchères »
VISITES : 17-06-2020 et 24-06-2020
de 14 h 30 à 16 h 30
RG : 19/00056
20001233

ADJUDICATION LE 02 juillet 2020 à 15 heures
A LA REQUETE DE : Le CREDIT
IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, Société anonyme à
Conseil d’administration, au capital de
124 821 703,00 €, immatriculée au RCS
de Paris sous le n°379 502 644, dont le
siège social est 26/28 rue de Madrid,
75008 Paris, prise en la personne de ses
représentants légaux domiciliés en cette
qualité audit siège, venant aux droits du
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD
OUEST, Société Anonyme au capital de
212 566 742,76 €, ayant son siège social
11 Cours du XXX Juillet 33000 Bordeaux,
immatriculée au registre du commerce
et des sociétés de Bordeaux sous le
N° B 391 761 137 représentée aux fins
des présentes par son représentant légal
ayant tous pouvoirs à cet effet, à la suite
d’une fusion absorption en date du 1er mai
2016, venant aux droits de LA FINANCIERE DE L’IMMOBILIER SUD ATLANTIQUE, Société Anonyme au capital de
141 411 716,16 €, ayant son siège social
11 Cours du XXX Juillet 33300 Bordeaux,
immatriculée au registre du commerce

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

et des sociétés de Bordeaux sous le
N° B 391 761 137, à la suite d’une fusion
absorption aux termes des délibérations
de l’Assemblée Générale Extraordinaire
en date du 10-07-2009, ayant pour avocat
l’Avocat ci-dessus désigné.
DESIGNATION : Un ensemble immobilier, sis Commune de Saint-Brice
(33540), 35 Bourg Sud, cadastré Section WA n°106 pour une contenance de
15a 50ca.
IMPORTANT : Le cahier des conditions de vente peut être consulté au
greffe du juge de l’exécution – ventes –
du Tribunal Judiciaire de Bordeaux
RG N° 19/00042. Avis rédigé par l’avocat
poursuivant la vente lequel comme tous
les avocats inscrits au Barreau de Bordeaux pourra être chargé d’enchérir pour
toute personne solvable.
VISITES SUR PLACE :
01-06-2020 de 10 h à 12 h
08-06-2020 de 10 h à 12 h
20001230

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

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

DONNÉES SYNTHÉTIQUES
SUR LA SITUATION FINANCIÈRE
DE LA VILLE DE PESSAC
RATIOS DE L’ARTICLE L. 2313-1 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Ratios

2020

1

Dépenses réelles de fonctionnement (hors travaux en régie) /
population

977 €

2

Produit des quatre taxes /
population

726 €

Entreprise

3

Recettes réelles de fonctionnement /
population

Adresse

4

Dépenses d’équipement brut /
population

155 €

Email

5

242 €

Tel

Encours de la dette au 1er janvier /
population

6

Dotation Globale de fonctionnement /
population

121 €

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

7

Frais de personnel /
dépenses réelles de fonctionnement

47,85 %

8

Dépenses réelles fonctionnement + annuités de dette /
recettes réelles de fonctionnement

91,97 %

9

Dépenses d’équipement brut /
recettes réelles de fonctionnement

14,30 %

10

Encours de la dette au 1er janvier /
recettes réelles de fonctionnement

22,35 %

Nom
Prénom

CS 71900 - 33081 BORDEAUX Cedex

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

1 083 €

20001231
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La Safer Nouvelle-Aquitaine se propose, sans engagement de sa part,
d’attribuer par rétrocession, échange
ou substitution tout ou partie des biens
suivants :
Arveyres : 10 a 05 ca - Bois du tort
Aubiac :
2 ha 26 a 70 ca - A L’Houstalot
26 a 30 ca - Bardejatt
Bayas : 44 a 51 ca - Boissonneau
Bazas :
1 ha 48 a 06 ca - La lande est
89 a 00 ca - Le pesquey
1 ha 69 a 73 ca - Au jardin du pesquey
Begadan : 9 ha 01 a 20 ca - By - De la
reille - La garouille - La reille - La roque
- Lapeyre - Matte de by - Pré de saux
Civrac-en-Médoc :
2 ha 47 a 80 ca - Bessan
1 ha 13 a 45 ca - Bessan - Videau
3 ha 01 a 62 ca - Bessan - Fourton Le plantier
2 ha 72 a 46 ca - Bessan
1 ha 99 a 24 ca - Bessan
1 ha 99 a 68 ca - Bessan
1 ha 81 a 81 ca - Bessan
Fargues :
70 a 10 ca - Coutoou est - Mounic
2 ha 64 a 35 ca - Bureau - Grand
bioule – Violon
Gensac : 7 ha 08 a 19 ca - Caillevat
sud - Margot - Tauzion
Gornac :
12 ha 24 a 76 ca - Bachon - La marioche - Lacombe - Pré de briquart - Pré
des brules
1 ha 31 a 38 ca - Bachon - Pre de
briquart
Laroque :
9 ha 17 a 00 ca - Carsin - Lalanne Laroque
1 ha 09 a 35 ca - Lalanne
Laruscade : 10 ha 83 a 21 ca - Rambaud nord
Lugaignac :
2 ha 76 a 00 ca - Aux espissacs Brussac - La bory de brussac - La rouquette
1 ha 95 a 46 ca - A lafon - Aux barrails de brussac - Aux escombes - La
rouquette
Mourens :
14 ha 07 a 98 ca - Ardouin - Briquart
9 ha 26 a 75 ca - Ardouin - Briquart
- Coulonge
Néac :
2 ha 14 a 95 ca - Aux méchantes
vignes
61 a 45 ca - Bertineau AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Preignac :
45 a 94 ca - Pas du bern
94 a 77 ca - Pas du bern
La Réole : 3 ha 16 a 40 ca - Luciot
Saint-Estèphe : 3 ha 01 a 81 ca Couqueraon - L’hôpital de mignot - Negues cans sud - Petit chemin - Pez
Saint-Étienne-de-Lisse : 1 ha 24 a
34 ca - Boutisse
Saint-Girons-d’Aiguevives : 5 ha
44 a 00 ca - La pitance
Saint-Laurent-Médoc :
1 ha 30 a 10 ca - Sieujan
4 ha 89 a 40 ca - Petit maine - Pudos
Saint-Loubès : 4 ha 28 a 49 ca Choutard - La salette - Landot - Ruineau
Saint-Sulpice-de-Faleyrens :
94 a 80 ca - Barrail camus
23 a 00 ca - Grand train
64 a 70 ca - La devine
Sainte-Terre : 2 ha 93 a 52 ca - Barreyre
Taillecavat : 10 ha 00 a 00 ca - Gravillotte
Valeyrac :
7 ha 05 a 15 ca - La verdasse nord
3 a 30 ca - Du huit mai 1945 - Le
bourg
Vensac : 42 ha 32 a 87 ca - Baraillon du bas - Dune de la canillouse - Le
baraillon
Vertheuil : 34 a 10 ca - La graviere

Vignonet :
1 ha 24 a 23 ca - Peillan
55 a 55 ca - Pontet
Villegouge :
5 a 08 ca - Au mainedont
10 a 82 ca - Au mainedont
Les personnes intéressées devront
manifester leur candidature par écrit
ou par voie dématérialisée sur le site
http://www.saferna.fr/ au plus tard le
30/05/2020 à la SAFER Nouvelle-Aquitaine, 16, Avenue de Chavailles CS
10235 33520 Bruges, Tél.: 05 56 69 29
99, où des compléments d’information
peuvent être obtenus.
La SAFER Nouvelle-Aquitaine se
propose, sans engagement de sa part,
d’attribuer par rétrocession, échange ou
substitution une partie (30 400 / 32 000)
des actions d’une SA qu’elle possède ou
envisage d’acquérir étant précisé que
cette SA est propriétaire de bâtiments,
d’un ensemble de stocks vendus, représentant les millésimes 2018 et 2019,
plus des millésimes antérieurs, un ensemble de matériel de cuverie pour une
contenance totale de 1 180 hectolitres,
un ensemble de matériel viti-vinicole et
le transfert de 4 salariés :
Biens exploités en faire valoir indirect : Moulis-en-Médoc : 13 ha 30
a 04 ca - Bois du brulle - De la raze Freytin de larreyaut - Garricq - Giron Grand poujeaux sud - Granins est - La
lagune-ouest - La lescasse-sud - La
pradere - Lamaragne nord - Lamaragne
sud - Lande pourgue - Le Bourdieu - Les
graves - Marpaout - Medrac est - Palue
de biquet - Peyvignau - Pont de tauzin
- Terre feu
Les personnes intéressées devront
manifester leur candidature par écrit
ou par voie dématérialisée sur le site
http://www.saferna.fr/ au plus tard le
30/05/2020 à la Safer Nouvelle-Aquitaine, 16, Avenue de Chavailles CS 10235
33520 Bruges, Tél.: 05 56 69 29 99,
où des compléments d’information
peuvent être obtenus.
PURGE DU DROIT DE PREFERENCE
Vente d’une propriété boisée
Publication effectuée en application
des articles L 331-119 et suivants du
Code Forestier
Dans le cadre des dispositions des
articles L 331-19 et suivants du Code
Forestier, la SAFER Nouvelle-Aquitaine
purge pour le compte du propriétaire, le
droit de préférence que détiennent les
propriétaires des parcelles boisées qui
seraient contigües des parcelles suivantes mises en vente :
Vendays-Montalivet : 1 ha 05 a
83 ca - Grassac-Nord BR n°224 Quayrehoures CO n°206
Prix : 5 500,00 €
Autres conditions de la vente : prestation de service due à la SAFER NA en
sus du prix ci-dessus indiqué d’un montant de 330,00 € HT soit 396,00 € TTC.
Dans le cadre des dispositions des
articles L 331-19 et suivants du Code
Forestier, la SAFER Nouvelle-Aquitaine
purge pour le compte du propriétaire, le
droit de préférence que détiennent les
propriétaires des parcelles boisées qui
seraient contigües des parcelles suivantes mises en vente :
Maransin : Les Landes BC numéros
143 / 144 et 166 - 43 a 33 ca
Marcenais : Le Mayne ZE numéro
64 - 11 20 ca
Prix : 820 €
Autres conditions de la vente : prestation de service due à la SAFER NA en
sus du prix ci-dessus indiqué d’un montant de 100.00 € HT soit 120.00 € TTC.
Les propriétaires voisins désirant
exercer leur droit de préférence devront
le manifester par lettre recommandée
avec AR ou par remise contre récépissé
au plus tard le 16/07/2020 à : Safer Nouvelle-Aquitaine, 16 avenue de Chavailles
- 33 520 Bruges, Tél.: 05 56 69 29 99.
20001232
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AVIS D’ATTRIBUTION
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :
SIEPA Nord Libournais
N°7, Lieu dit le Moulin - 33910 BONZAC
Tel : 05 57 69 20 55
Objet du marché : Accord cadre à bons de commande de maîtrise d’oeuvre programmes d’eau potable et d’assainissement collectif 2020 - 2023
Type d’avis : Avis d’attribution
Type de procédure : Procédure adaptée
Catégorie : Service
Support(s) de parution : Les Echos Judiciaires Girondins
Marché unique
Ce marché a été : Attribué
Attributaire : SOCAMA Ingénierie 33187 LE HAILLAN
Montant Maximum : 400 000 Euros HT
Date d’attribution du marché : 29/04/2020
20001202

AUR ATELIER

CONSTITUTIONS

Par ASSP du 15/04/20, il a été constitué
une SAS dénommée MIMOSA. Siège
social : 4 rue castelnau d'auros 33000
Bordeaux. Capital : 300 €. Objet : Conseil
stratégie, Management de transition,
conseil digital, conseil IT. Président : M.
HUBERT GIRONDEL, 4 rue castelnau
d'auros 33000 Bordeaux. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.
20EJ06303

Par ASSP du 02/04/2020, il a été
constitué une SAS à associé unique dé
nommée TECHNIDESIGN. Siège social :
14 rue des Maraîchers Hide Park 33800
Bordeaux. Capital : 1 €. Objet : Com
merce de détail de vêtements prêt-à-por
ter, de vêtements sur-mesure, de sousvêtements. Président : M. Geoffrey Delpy,
14 rue des Maraîchers Hide Park 33800
Bordeaux. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS de BORDEAUX.
20EJ06312

SARL SESAME GESTION
Société à Responsabilité
Limitée au Capital de 1000
EUROS
Siège social : 37 avenue Marc
Desbats, 33600 PESSAC
R.C.S. BORDEAUX – ACTE
CONSTITUTIF

Société par actions simplifiées
au capital de 1 000 Euros
Siège social : 29 Rue Rosa
Bonheur,
33000 BORDEAUX
RCS de Bordeaux : ACTE
CONSTITUTIF

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 24/04/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : AUR ATELIER
Forme sociale : SAS / SASU
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 29 Rue Rosa Bonheur,
33000 BORDEAUX.
Objet : Imprimerie, papeterie, fabrica
tion de cachets, gravure, design gra
phique, workshop, lieu d’expositions/gale
rie, espace culturel, commerce général,
import-export, et négoce.
Président : Mme. Claire SELOSSE
demeurant 29 Rue Rosa Bonheur, 33000
BORDEAUX
Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ06606

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 11/04/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SESAME GES
TION
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 37 Avenue Marc Des
bats, 33600 PESSAC
Objet : Toutes opérations financières,
commerciales, industrielles, mobilières et
immobilières, pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à tous objets liés
à l'immobilier ou connexes, de nature à
favoriser son extension ou son dévelop
pement.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Gérants : M. Nicolas DE LONGUE
VILLE, demeurant 37 Avenue Marc Des
bats, 33600 PESSAC
Pour avis
20EJ06323
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP en date du
24/04/2020, il a été constitué la SAS
HOLDING FBOUCHERIT. Capital : 1000
€. Siège social: 12 rue Esprit des Lois
33000 Bordeaux. Objet: La prise de parti
cipation dans toutes sociétés françaises
ou étrangères, constituées ou à constituer,
de quelque forme que ce soit et quel que
soit son objet. L'exécution de toutes pres
tations
d'assistance
administratives,
comptables, financière ou autres à ses
filiales. Présidente: Madame Florence
BOUCHERIT, 85 rue Turenne 33000
Bordeaux. Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des actionnaires. Tout associé peut parti
ciper aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée :99 ans
Pour avis.
20EJ06612
2020
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ANNONCES LÉGALES

SAFER NOUVELLE AQUITAINE

Publication effectuée en application des articles L 141-1,
L 141-2, L141-3 et 142-3 du Code Rural

ANNONCES LÉGALES

DS Avocats
11, allée de la Pacific –
33800 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : NEMMO IMMO
Forme : SAS
Siège social : Château Cantelaudette,
33870 VAYRES
Objet : Vente et location immobilière
par tous moyens et sur tout support
Durée : 99 ans
Admission aux assemblées et droits de
vote : Le droit de vote attaché aux titres
de capital est proportionnel à la quotité du
capital qu’ils représentent et chaque titre
de capital donne droit à une voix.
Agrément : Toutes les transmissions
doivent être agrées par les associés, sauf
celles entre associés.
Capital : 100 €
Président : Monsieur Rodolphe DES
BOIS, 1, rue du Moulin, 33800 BOR
DEAUX
Immatriculation : R.C.S. de LIBOURNE
Pour avis.
20EJ06951

Par ASSP du 05/05/2020, il a été
constitué une SAS dénommée CONTENT
4U. Siège social: 2bis rue de la course
33000 Bordeaux.Capital: 1000€. Objet:
Toutes activités de conseil, d'assistance,
de conception, de prospection, de com
munication, de publicité, de commerciali
sation, de mise en relation, de gestion ou
autres, notamment dans les secteurs du
marketing direct ou indirect, le design, le
graphisme, le développement, le conseil
et plus généralement toute activité liée à
Internet. Président: M. Patrick Mazy, route
de créon 33750 Croignon. Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.
20EJ06961

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LA TESTE DE BUCH du
06/05/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : SARL à associé
unique
Dénomination sociale : BDO
Siège social : 67, boulevard du Pyla 33470 LA TESTE DE BUCH
Objet social : L’achat-vente et la fabri
cation de bières, cidres, boissons non
alcoolisées, eau de vie et spiritueux (en
sédentaire et en ambulant) ; l’activité de
torréfacteur (fabrication et vente de café
en sédentaire et en ambulant) ; la vente
de produits alimentaires et produits non
alimentaires dans le domaine du vin et de
la torréfaction ; l’activité de négociant en
vins et alcools ; la restauration sur place,
vente de plats à emporter, traiteur ; la
location de moyens de transport terrestre
et de nautisme.

Suivant acte reçu par Maître Jean-René
LATOUR, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle "Jean-René LA
TOUR et Benoît PELISSON", titulaire d'un
Office Notarial à PERIGUEUX (Dordogne)
27 rue Gambetta, le 30 avril 2020, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :
Objet : acquisition, apport, propriété,
transformation, construction, administra
tion, location et vente (exceptionnelle) de
tous immeubles, La dénomination sociale
est : CLOS SAINT MICHEL.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 5 000 euros
Gérance : M. Yvan FLEURIET, demeu
rant 67, boulevard du Pyla - 33260 LA
TESTE DE BUCH, et Mme Alexandrine
FLEURIET, demeurant 67, boulevard du
Pyla – 33260 LA TESTE DE BUCH
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis, la Gérance
20EJ07031

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à SAINT-JEAN-D’ILLAC,
du 6 mai 2020, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
Forme : SAS
Dénomination : GC-TECHNIC
Siège : 108 Allée Isaac Newton, Zac
Boulac Dauphine, 33127 SAINT-JEAND’ILLAC
Durée : 99 ans
Capital : 7 500 euros
Objet : travaux de terrassement cou
rants et travaux préparatoires.
Exercice du droit de vote : tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.

POWER BUSINESS
UNITED

SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE
5.000 E
5 CHEMIN DE BOURDON 33360 CAMBLANES ET
MEYNAC
RCS BORDEAUX

Agrément : les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président : Monsieur Abdelatif SAMIR
demeurant 1 route de Cujac, 33160
SAINT-AUBIN-DE-MEDOC

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société par Actions Simplifiée Uniperson
nelle présentant les caractéristiques sui
vantes :
- DENOMINATION : POWER BUSI
NESS UNITED SAS
- SIEGE SOCIAL : 5 CHEMIN DE
BOURBON – 33360 CAMBLANES ET
MEYNAC
- OBJET : Études, Expertises, Presta
tions en matière de projets industriels.
Prestations
d’ingénierie
pluridiscipli
naires. Toutes opérations annexes et
connexes
- DUREE : 99 années
- CAPITAL : 5.000 euros, entièrement
libéré, en numéraire à concurrence de
3.000 €, et en nature à concurrence de
2.000 euros.
- PRESIDENCE : Monsieur Thibault
MANAUTINES, demeurant 5 CHEMIN DE
BOURBON – 33360 CAMBLANES ET
MEYNAC est nommé Président sans limi
tation de durée.
- 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, avec une voix par action.
- CESSION D’ACTIONS : Libres.
- IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX
Pour avis,
20EJ07019
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AVIS DE CONSTITUTION

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
20EJ07035

Par ASSP en date du 02/04/2020, il a
été constitué une SASU dénommée : A2ASERVICES Siège social : 07, Allée de
Chartres 33000 BORDEAUX Capital :
500 € Objet social : TRAVAUX ET MAIN
TENANCES SECOND OEUVRE Pré
sident : Mme AIT AMMAR MARJORIE
demeurant 05, QUARTIER DES VIC
TOIRES 33660 SAINT-SEURIN-SURL’ISLE élu pour une durée de Illimitée ans.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX.
20EJ07037

Par ASSP en date du 05/05/2020 il a
été constitué une EURL dénommée : PI
CAPITAL FAMILIAL Sigle : FS PARTNER
Siège social : 7 ALLEE DE CHARTRES
33000 BORDEAUX Capital : 100 000 €
Objet social : FORMATION,CONSEIL A
DESTINATION DES ENTREPRISES Gé
rance : M TEDDY TIAHOIRA demeurant
94 QUAI DES CHARTRONS 33000 BOR
DEAUX Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.
20EJ07054

ECH OS

JUDI CIAI RES

Siège social : CADAUJAC (33140) 350
allée d'Eck. Capital social : 190.000 €.
Durée : 99 années Apports en numé
raires et intégralement libérés.
Gérants : Mr Jean Michel BARRERE et
Mme Maria-Dolorès OBRADOR son
épouse, demeurant ensemble à CADAU
JAC (33140) 350 allée d'Eck.
Toutes les cessions de parts sont sou
mises à l’unanimité des associés.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de BORDEAUX.
Pour avis, Le notaire.
20EJ07051

Par ASSP en date du 05/05/2020 il a
été constitué une EURL dénommée :
FRANCHISE
SUCCESS
PARTNER
Sigle : FS PARTNER Siège social : 7
ALLEE DE CHARTRES 33000 BOR
DEAUX Capital : 100 000 € Objet social :
FORMATION,CONSEIL A DESTINATION
DES ENTREPRISES Gérance : M TEDDY
TIAHOIRA demeurant 94 QUAI DES
CHARTRONS 33000 BORDEAUX Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de BORDEAUX.
20EJ07055

Par ASSP en date du 05/05/2020 il a
été constitué une EURL dénommée :
FRANCHISE SUCCES PARTNER Sigle :
FS PARTNER Siège social : 7 ALLEE DE
CHARTRES 33000 BORDEAUX Capital :
100 000 € Objet social : FORMATION,
CONSEIL A DESTINATION DES ENTRE
PRISES Gérance : M TEDDY TIAHOIRA
demeurant 94 QUAI DES CHARTRONS
33000 BORDEAUX Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
20EJ07056

CLUB HIFI SAS au capital de 7 800 €
Siège social : 77 Avenue de la République
33200 BORDEAUX RCS BORDEAUX 331
734 616. Par décision des associés du
07/05/2020, il a été décidé de nommer M
DUCOT Mathieu demeurant 94 Avenue de
la République Résidence Nobilis Apt 101A
33200 BORDEAUX en qualité de Pré
sident en remplacement de M BOUR
REAU Hugues, à compter du 15/05/2020.
Modification au RCS de BORDEAUX.
20EJ07060

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 21 février 2020, il a
été constitué une société civile immobi
lière (SCI) ayant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination : SCI CJTJV
Objet social : acquisition, propriété,
administration et exploitation par bail, lo
cation ou autrement de tous immeubles
bâtis ou non bâtis.
Siège social : 90 avenue Denis Papin –
Kub 2 bureau n°2 – 33260 LA TESTE DE
BUCH
Capital : 220 euros
Durée : 99 ans
Gérance : Mme Valérie ROUX, née le
10 juin 1973 à Albi, demeurant 13 allée
du Turc à Gujan-Mestras (33470)
Immatriculation au RCS de Bordeaux
20EJ07062

GIRONDINS-6714-6715-VENDREDI

15

MAI

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Suivant acte authentique en date à
l'Office Notarial de MAISONS-ALFORT
(Val de Marne) 155-157 Avenue du Géné
ral Leclerc du 6 mars 2020, il a été créé
une Société Civile dont les caractéris
tiques sont les suivantes :
Dénomination: SCI CORMONT HABITAT
Forme juridique : SCI
Siège social : 294 rue Pasteur - 33200
BORDEAUX
Objet : l'acquisition, l'administration et
la location d'immeubles et de terrains
Durée : 99 ans
Capital social: 190.000,00 euros
Apports en numéraire : néant
Gérant : Monsieur Gilles CORMONT
demeurant 294 rue Pasteur - 33200 BOR
DEAUX
Cession de parts sociales : toutes les
cessions de parts, quelle que soit la qua
lité du ou des cessionnaires, sont sou
mises à l'agrément préalable à l'unanimité
des associés.
Immatriculation : au RCS de BOR
DEAUX
20EJ07070

42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN
Tél : 05 56 78 00 00

POMPES FUNEBRES
VERNAY – RAYMOND

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social :
2, SANSOT - 33690
CAUVIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings pri
vés en date à Cauvignac, du 2 mai 2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : POMPES FUNEBRES
VERNAY - RAYMOND
Nom commercial : POMPES FU
NEBRES VERNAY - RAYMOND
Siège social : 2, SANSOT - 33690
CAUVIGNAC
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés.
Capital : 1 000 euros.
Objet :
La Société a pour objet, en France et
à l'étranger :
Fournisseurs de biens et de services
mutualisés ou non, nécessaires à l'exploi
tation d'une société. Réalisation de mis
sions de conseil et d'audit. Développement
et Animation du réseau de ses entreprises
filles. Achat en gros de marchandises ou
de services pour revente au détail.
Appui interne aux sociétés filles (res
sources humaines, logistique, administra
tion).
La participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d’apport, de souscrip
tion ou d’achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création,
d’acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l’ac
quisition, l’exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités.
La participation dans le capital de
toutes sociétés, de quelques natures,
formes ou activité que ce soit.
La prise de participation dans des so
ciétés existantes par acquisition ou par
l’apport qui lui en sera fait de titres ou
droits sociaux ou dans des sociétés nou
velles à créer.
La gestion de ces participation, en ce
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la fourniture de certains services

(administratif, financiers, documentation,
etc.), aux sociétés de groupe.

La gestion de ces participation, en ce
compris la fourniture de certains services
(administratif, financiers, documentation,
etc.), aux sociétés de groupe.
La réalisation de toutes prestations, de
tous services d’ordre administratif, finan
cier, de gestion d’entreprise ou opérations
connexes ou complémentaires au profit de
toute entreprise tierce, filiale ou non filiale
de la société.
La société a également pour objet de
garantir tout engagement des associés, à
titre occasionnel et gratuit, à la requête de
l’un d’entre eux et notamment conférer
toutes suretés réelles sur son actif social
en couverture de pareils engagements
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associé (e)
s, sont soumises à l'agrément de la col
lectivité des associé (e)s.
Président associé :
Monsieur Patrick VERNAY
demeurant 2, SANSOT - 33690 CAU
VIGNAC
Directrice Générale associée :
Madame Beatrice VERNAY
demeurant 2, SANSOT - 33690 CAU
VIGNAC
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LIBOURNE du
06.05.2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : Tradition plâtre. Siège :
1,3,5 Rue Camille Claudel 33500 LI
BOURNE. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés. Capital : 15 000
euros. Objet : Travaux de plâtrerie. Droit
de vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives sur justification de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés, après purge du droit de préemption.
Président : Mme Nathalie AUDRERIE,
demeurant 24 Rue de la Sablière à LI
BOURNE (33500). Directeur Général : M.
Vincent AUDRERIE, demeurant 24 Rue
de la Sablière à LIBOURNE (33500). La
Société sera immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de LIBOURNE.
Pour avis, le Président.
20EJ07084

POUR AVIS
Le Président
20EJ07071

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 18 avril 2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : 2 B DEPOT
Forme sociale : SAS
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 30 allée des Chanterelles
- 33950 Lege Cap Ferret
Objet : Acquisition d'un ensemble im
mobilier comprenant un logement et un
hangar à usage de box à vocation de lo
cation
Président : Madame Pascale BOSQ
BOUSQUET demeurant app 4 Résidence
Le Sémaphore - 45 avenue de la Marne 33970 Cap Ferret
Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
20EJ07168

Par acte SSP du 22/04/2020 il a été
constitué une SAS dénommée:
TAP & HOP

20 rue de la Cabeyre
BP 79
33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64
www.sageco33.com

L’HOMME CHEVAL

Société par actions simplifiée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 40 Route de
l’Estuaire,
33 390 ANGLADE

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ANGLADE du 5 mai 2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : L’HOMME CHEVAL
Siège : 40 Route de l’Estuaire 33 390
ANGLADE
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : L’exploitation d’une ou plusieurs
propriétés viticoles et agricoles, soit en
direct soit par l’intermédiaire d’un bail,
l'acquisition et la vente de tous biens et
immeubles nécessaires à l'exploitation
agricole ; le négoce de vins et de raisins
; la prise à bail tous biens ruraux ; la mise
à disposition de tous biens ruraux ; la vente
de produit de l'exploitation agricole avant
ou après leur transformation conformé
ment aux usages agricoles,
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Président : Monsieur ERDIN Reto Pe
ter, demeurant Bruggerstrasse 15,
CH-5103 WILDEGG (Suisse)
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.
POUR AVIS
Le Président
20EJ07080

Directeur Général Délégué: M. DAT
TEE Vincent 7 villa seurat 75014 PARIS
Transmission des actions: Les ac
tions ne peuvent être cédées qu'avec
l'agrément préalable à hauteur de 75% des
voix des associés.
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote: Chaque action
permet de participer aux décisions collec
tives des associés.
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
20EJ07089

Par ASSP en date du 08/03/2020, il a
été constitué une SAS dénommée :
RETREEB
Siège social : 182 Rue Barreyre App
001 BAT02, 33000 BORDEAUX Capital :
2000 € Objet social : Toute activité finan
cière, bancaire, de courtage et de transac
tion ainsi que toute activité se reliant
àl’Informatique. Président : M EL-YATIM
Sayah demeurant 182 Rue Barreyre App
01 33000 BORDEAUX élu Directeur Gé
néral : M LEPETIT Jérémi demeurant 8bis
Rue Racine 92500 RUEIL-MALMAISON
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions sont inaliénables
pour une durée de 10 ans, à compter de
leur émission. Les cessions d'actions à un
tiers à la Société sont soumises à l'agré
ment de la Société après que les associés
ont exercé leur droit de préemption tel que
défini dans les dispositions suivantes.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX.
20EJ07091

ECH OS

JUDI CIAI RES

CHEZ SABI ET JO

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 11 Rue Principale
33460 LAMARQUE

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Lamarque du 23 avril
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : CHEZ SABI ET
JO
Siège social : 11 Rue Principale,
33460 LAMARQUE
Objet social : Restauration rapide,
snack, vente de boissons alcoolisées et
non alcoolisées.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Madame Sabrina PEREZ
demeurant 25 Route du Port 33460 LA
MARQUE
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
Pour avis
La Gérance
20EJ07107

Siège social: 44 allée du pas douen
33370 BONNETAN
Capital: 20.000 €
Objet: La conception, la création, l'édi
tion, la publication, la réalisation, l'archi
tecture d'applications mobiles, sites inter
net, de logiciels, l'exploitation et le déve
loppement de graphismes.La collecte, le
traitement, la structuration et la mise à
disposition de données.
Président: M. MAUVEROU Aymeric 9
rue morère 75014 PARIS
Directeur
Général:
M.
PETITETIENNE Germinal 44 allée du pas douen
33370 BONNETAN
Directeur Général Délégué: M. UHEL
Yann 29 ile du bac 27430 ST PIERRE DU
VAUVRAY

Cabinet E.QUERAUX SARL
Expertise-Comptable
Tél Mérignac 05.56.42.07.90
Tél Castelnau 05.56.58.24.79

2 B DEPOT

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 30 allée des
Chanterelles, 33950 LEGE CAP
FERRET

Etude de Maîtres Thibault
SUDRE et Caroline
JEANSON,
Notaires associés
Bordeaux (Gironde)
12 Place des Quinconces.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Thibault
SUDRE, Notaire Associé de la société
"Thibault SUDRE et Caroline JEANSON,
notaires associés d'une société civile
professionnelle titulaire d'un office nota
rial", titulaire d’un Office Notarial à BOR
DEAUX, 12, Place des Quinconces, le 11
mai 2020, a été constituée 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 : SCI
ESCFAM
Le siège social est fixé à : VILLENAVED'ORNON (33140), 20 rue Emile Lalanne
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1 000,00 EUR)
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Les premiers gérants de la société
sont :
Monsieur Fabrice Stéphane MOLINA,
Directeur commercial, demeurant à
SAINT- SELVE (33650) 21 route de la
Tuilière né à TALENCE (33400) le 3 juillet
1967.
Et Mademoiselle Estelle Christelle
Martine CHENAL, Assistante d'Agence,
demeurant à LEOGNAN (33850) 23 cours
Gambetta Résidence les Grands Do
maines née à VERSAILLES (78000) le 7
octobre 1992.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
Le notaire.
20EJ07098

GIRONDINS-6714-6715-VENDREDI
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Par acte statutaire en date du
07/05/2020, il a été constitué une SARL
dénommée: Les Secrets de Vi
Objet social : l'activité de beauté ongu
laire en institut et prestations de service
sen clientèle
Siège social : 88 rue des frères Moga,
appt 202, 33130 Bègles
Capital : 3000 euros
Gérance : Mme DELSOL Virginie de
meurant 88 rue des frères Moga, appt
202,33130 Bègles
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
20EJ07109

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
11/05/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : G-MAN SÉLECTIONS
Forme : SASU
Capital social : 30 000 €
Siège social : 12 rue professeur Ville
min, 33300 BORDEAUX
Objet social : Achat et vente, import et
export de vins et spiritueux
Président : M. Guillaume HOLTZ
MANN-SUSS demeurant 12 rue du pro
fesseur Villemin, 33300 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
20EJ07154
2020
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ANNONCES LÉGALES

droits sociaux ou dans des sociétés nou
velles à créer.

ANNONCES LÉGALES

LDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

SCI ZIMBAN MEDOC

Avis est donné de la constitution de la
SC EFIP - CAPITAL : 480.000€ par voie
d’apport en nature - OBJET : prise de
participation dans le capital social de
toutes Sociétés par souscription, acquisi
tion ou vente de titres négociables ou non
négociables - SIEGE : GRADIGNAN
(33170) – 25 Chemin de Granet- DUREE :
99 ans - R.C.S. BORDEAUX.
Associé/Cogérant : Jean Claude BOU
CHARD, né le 03.09.1955 à VALENCE
(26), de nationalité française, demeurant
à GRADIGNAN (33170) – 25 Chemin de
Granet.
Associé/Cogérant : Véronique CAS
SIN, née le 12.04.1961 à LANGON (33),
de nationalité française, demeurant à
GRADIGNAN (33170) – 25 Chemin de
Granet,
Les cessions de parts sont libres entre
associés et au profit des ascendants et
descendants, et les cessions de parts
entre tiers sont soumises à l’agrément de
l’AGE.
20EJ07129

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à LE
PIAN MEDOC du 09/05/2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :Forme sociale :
Société civile immobilière; Dénomination :
SCI ZIMBAN MEDOC; Siège social : 165
Rue Chateaubriand, 33290 LE PIAN ME
DOC;Objet social : Acquisition, adminis
tration, propriété, location par bail ou au
trement de tous biens et droits immobi
liers; Durée : 99 ans à compter de la date
de l'immatriculation de la Société au
RCS; Capital : 1 000 €, constitué unique
ment d'apports en numéraire; Gérance :
Mme Anne-Laure Zimban, demeurant 165
rue Chateaubriand 33290 LE PIAN ME
DOC;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.
20EJ07132

Par acte authentique en date du
11/05/2020, reçu par Maître Manon
CHARRIER, Notaire à Bordeaux (33800),
143 cours de la Somme, est constituée la
SCI, AKENPIOU.

LOKI CREATIONS

Siège : 57bis, cours Pasteur - Rési
dence LE ROHAN – Entrée B. 33800
Bordeaux
Objet : L’acquisition, l’apport, propriété,
mise en valeur, transformation, construc
tion, aménagement, administration, la lo
cation et la vente exceptionnelle de tous
biens et droits immobiliers.
Durée : 99ans

Société par actions simplifiée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 7 SainteMarguerite,
33390 BERSON

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BERSON du 16 mars
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme: Société par actions simplifiée
Dénomination : LOKI CREATIONS
Siège : 7 Sainte-Marguerite 33 390
BERSON
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : Tous travaux de ferronnerie,
métallerie, serrurerie ; achat, vente et ré
novation de matériels agricoles, travaux
publics et véhicules terrestres à moteurs
d’occasions ; achat et revente de métal
non précieux ; achat, vente et rénovation
de meubles et décoration (neuf et occa
sion) ; dépôt vente de mobilier divers
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Président : Monsieur FOURCADE
Pierre, demeurant 21 lieudit Brillouet
33920 SAINT GIRONS D’AIGUEVIVES
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
POUR AVIS
Le Président
20EJ07130

Par acte SSP du 15/04/2020 il a été
constitué une SASU dénommée : AUSTRIA PATRIMOINE. Siège social : 2 RUE
DE LALANDE 33000 BORDEAUX. Capi
tal : 1.000€. Objet : GESTION LOCATIVE,
AGENCE MMOBILIERE, CONSEIL EN
IMMOBILIER. Président : M BERTRAN
FRANCK, 2 RUE DE LALANDE 33000
BORDEAUX. Admission aux assemblées
et droits de vote : Tout actionnaire est
convoqué aux assemblées. Chaque action
donne un droit à une voix. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.
20EJ07094

36

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 165 Rue
Chateaubriand, 33290 LE PIAN
MEDOC

Capital : 1.000€
Gérant : Mme Sophie DARGACHASABLÉ, demeurant 68 rue Victor Hugo
33200 Bordeaux
Transmission des parts : Agrément
préalable à l’unanimité des associés.
Immatriculation au RCS de Bordeaux.
20EJ07148

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : DÉNOMINATION : CABINET
DENTAIRE DU TASTA ; SIGLE : CDDT ;
FORME : Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée unipersonnelle de
chirurgiens-dentistes ; SIÈGE SOCIAL :
47 Rue Fragonard Bâtiment Rambouillet
B 33520 BRUGES ; OBJET : exercice de
la profession de chirurgien-dentiste ; DU
RÉE : 99 années ; CAPITAL : 6.648 € ;
GÉRANT : Monsieur Grégoire WALTER,
demeurant 168 Avenue de la République
33200 BORDEAUX ; IMMATRICULA
TION : au RCS de BORDEAUX sous la
condition suspensive de l’inscription au
Tableau de l’Ordre des chirurgiens-den
tistes de Gironde. Pour avis.
20EJ07115

Par ASSP en date du 13/03/2020, il a
été constitué une SASU dénommée :
EKLO SERRIS
Siège social : 10 rue de la gare d'Or
léans 33200 BORDEAUX Capital :
10000 € Objet social : Exploitation directe
ou indirecte de tout établissement hôtelier,
achat, vente et location de toute nature en
liaison avec l'objet principal ci-dessus,
activité bar et restauration. Président : M
PETIT EMMANUEL demeurant 86 rue
Etienne Lhoste 33200 BORDEAUX élu
pour une durée illimitée Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
20EJ07155

ECH OS

JUDI CIAI RES

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Olivier
LASSERRE, Notaire associé de la SO
CIETE TITULAIRE D'OFFICES NOTA
RIAUX, à BORDEAUX (Gironde), 23
Avenue du Jeu de Paume et à PARIS
(2ème arrondissement), 32 rue Etienne
Marcel, le 11 mai 2020, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
La dénomination sociale est : Bx&Co.
Le siège social est fixé à : SAINTEHELENE (33480), 12 allée des Marron
niers.
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme de
SOIXANTE EUROS (60,00 EUR)
Les parts sont librement cessibles entre
associés et au profit de l’ascendant ou du
descendant d’un associé, toutes les autres
cessions sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.
Les premiers gérants de la société
sont: Madame Frédérica Anastasia DAN
DRAU, Monsieur Pierre Henri LABREZE,
Monsieur Matthieu Pierre VERDIER.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis Le notaire.
20EJ07179

Suivant acte SSP du 30/01/2020 à
BORDEAUX (33), il a été constitué la
société civile suivante :
Dénomination sociale : FDL
Capital social variable : - minimal :
15.000 €uros - effectif : 15.000 €uros maximal : 150.000 €uros
Siège social : 30 rue Kieser 33000
BORDEAUX
Objet social : Acquérir et gérer dans un
cadre familial un ensemble de biens mo
biliers et immobiliers ayant vocation à être
ou à devenir des biens de famille.
Durée de la Société : 99 ans
Gérant : Jean-François FIAUD demeu
rant 30 rue Kieser 33000 BORDEAUX
Cessions de parts : L’agrément des
associés est requis, par décision collective
extraordinaire des associés, à l’exception
des cessions entre associés, au conjoint
de l’un d’eux ou aux descendants du cé
dant.
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
20EJ07097

Par acte SSP du 30/03/2020 il a été
constitué une SAS dénommée: THEVE
NOT AND PARTNERS Nom commercial:
THEVENOT + PARTNERS Siège social:
10 rue caussade 33800 BORDEAUX Ca
pital: 1.000 € Objet: Activités d'économie
de la construction, activités d'assistance
au maître d'ouvrage et de conseils, activi
tés de maître d'ouvrage délégués, la prise
d'intérêt ou de participation, toutes pres
tations de services, audits, conseils, for
mations, études en faveur des entreprises
et sociétés Président: M. THEVENOT
Thomas 10 rue caussade 33800 BOR
DEAUX Directeur Général: M. PITOIS Gil
174 cours de verdun 84800 L ISLE SUR
LA SORGUE Directeur Général Délégué:
Mme GIRARD DE LANGLADE Noellie 38
rue delbos 33300 BORDEAUX Transmis
sion des actions: Actions librement ces
sibles entre associés uniquement. Admis
sion aux assemblées et exercice du droit
de vote: Tout Actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Durée: 99 ans à compter
de l'immatriculation au RCS de BOR
DEAUX
20EJ07191
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SNC JARNAGE

SNC au capital de 1 000 euros
26 Le Bourg - 33230 LE FIEU

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
du 12 mai 2020, il a été formé une société
ayant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société en Nom Collectif
Objet : exploitation d’un fonds de com
merce de tabac, jeux, presse, vente de
journaux, PMU, librairie, papeterie, bim
beloterie, carterie, loto, jeux de grattage,
confiserie, articles de bureau, articles de
bazar, articles fumeurs, bar, vente de
boissons sur place ou à emporter, petite
restauration, auquel est associé la gé
rance d’un débit de tabac
Dénomination : SNC JARNAGE
Siège social : 26 Le Bourg – 33230 LE
FIEU
Capital social : 1 000 €
Durée : 99 années
RCS : LIBOURNE
Associés en nom : Monsieur Thierry
JARNAGE, né le 1er mars 1973 à BOR
DEAUX (33) et Madame Emmanuelle
JARNAGE, née BARTHE, le 20 février
1984 à LIBOURNE (33), demeurant en
semble Lieu-dit la Tour, route de la Mou
tasse – 24700 MONTPON-MENESTE
ROL,
Co-Gérance : Thierry JARNAGE et
Madame Emmanuelle JARNAGE, sus
nommés et domiciliés.
Les parts sociales ne sont pas négo
ciables. Elles ne peuvent être cédées,
même entre associés, qu'avec le consen
tement de tous les associés.
Pour avis,
20EJ07196

292 A avenue
Aristide Briand
33700 Mérignac

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour
une durée de 99 années, d'une Société
Civile qui sera immatriculée au R.C.S. de
BORDEAUX,
dénommée
« FRATA
RIUS », au capital de 1.000 €, dont le
siège social est situé 47 avenue du Gé
néral de Gaulle (33720) VIRELADE, et
ayant pour objet la participation de la
société dans toutes entreprises ou socié
tés, crées ou à créer, et ce par tout moyen,
notamment par voie d’apport, de souscrip
tion ou d’achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement ; l’animation, le
management et la conduite de la politique
du groupe, la fourniture de moyens de
prestations de services administratifs, ju
ridiques, comptables et financiers au
profit des sociétés filiales ; la gestion et
l’administration de la trésorerie des socié
tés filiales ; la participation de la société,
par tous moyens, dans toutes les opéra
tions pouvant se rapporter à son objet par
voie de création de sociétés nouvelles, de
souscription ou d’achat de titres ou droits
sociaux, de fusion ou autrement.
Les parts sociales ne peuvent être
cédées qu'avec l’agrément de tous les
associés.
Le gérant est Monsieur Romuald,
Franck ESPAIGNET, demeurant 47 ave
nue du Général de Gaulle (33720) VIRE
LADE.
Pour avis.
20EJ07197
2020

292 A avenue
Aristide Briand
33700 Mérignac

YILMAZ

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour
une durée de 99 années, d'une Société
Civile qui sera immatriculée au R.C.S. de
BORDEAUX, dénommée « CALARIUS »,
au capital de 1.000 €, dont le siège social
est situé 11 rue de Jacquêts (33640)
CASTRES-GIRONDE, et ayant pour objet
la participation de la société dans toutes
entreprises ou sociétés, crées ou à créer,
et ce par tout moyen, notamment par voie
d’apport, de souscription ou d’achat de
titres ou droits sociaux, de fusion ou au
trement ; l’animation, le management et la
conduite de la politique du groupe, la
fourniture de moyens de prestations de
services administratifs, juridiques, comp
tables et financiers au profit des sociétés
filiales ; la gestion et l’administration de la
trésorerie des sociétés filiales ; la partici
pation de la société, par tous moyens,
dans toutes les opérations pouvant se
rapporter à son objet par voie de création
de sociétés nouvelles, de souscription ou
d’achat de titres ou droits sociaux, de fu
sion ou autrement.
Les parts sociales ne peuvent être
cédées qu'avec l’agrément de tous les
associés.
Le gérant est Monsieur Fabrice ESPAI
GNET, demeurant 11 rue de Jacquêts
(33640) CASTRES-GIRONDE.
Pour avis.
20EJ07198

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte en date du 12 mai
2020, il a été constitué la Société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : YILMAZ
Forme sociale : Société Civile.
Au capital de : 17.000,00 €.
Siège social : 53 rue de l'Amitié 33150
CENON.
Objet social :l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
Gérance : Monsieur Eyüp YILMAZ,
demeurant à CENON (33150) 53 rue de
l'Amitié
Clause d'agrément : voir dans les sta
tuts la clause d’agrément des cessions de
parts.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ07215

Suivant acte reçu par Me Hervé SIX
Notaire à Bruay-La-Buissière le 11/05/2020,
Il a été constitué la société suivante :
Forme : Société Civile d'Exploitation
Agricole régie par les articles 1832 à
1870-1 du code civil, par les décrets pris
pour leur application et par ses statuts.
Objet : L'acquisition, la prise à bail,
l'exploitation de tous biens viticoles ou
agricoles, soit directement, soit par voie
de fermage, de métayage ou de mise à
disposition de la société des biens dont
les associés sont locataires ou selon
toutes autres modalités. Le tout s'appli
quant plus particulièrement à la culture de
terres agricoles ou vignobles, la produc
tion de raisins, la vinification, l'élevage, le
conditionnement et la vente, conformé
ment aux usages agricoles, du vin produit
sur l'exploitation.
Dénomination : "S.C.E.A. LE SALIN"
Siège : SAINT-PIERRE-DE-MONS (33210)
1 Lieudit "Gassies".
Durée : 99 ans.
Capital social : 1.000,00 €uros, divisé
en 100 parts sociales de 10 €uros cha
cune, libérées au fur et à mesure des
appels de la gérance, souscrites en totalité
par les associés et attribuées à chacun
d'eux en proportion de leurs apports res
pectifs, composé en totalité d'apports en
numéraire faits par les associés.
Toutes transmissions de parts sociales
au profit de personnes autres qu'un asso
cié, conjoint, ascendant ou descendant
d'un associé sont soumises à l'agrément
de l'assemblée générale.
Gérance : Mme Marine Aliette RONS
SIN du CHATELLE demeurant à SAINTPIERRE-DE-MONS (33210) 1 Lieudit
"Gassies" épouse de Mr Roman DE PON
TAC, est nommée statutairement en qua
lité de GERANTE de la société pour une
durée indéterminée.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de Bordeaux.
Pour avis et mention
La GERANCE
20EJ07242

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Valérie
LEBRIAT, de la Société Civile Profession
nelle “Stéphane COSTE et Valérie LE
BRIAT”, titulaire d’un Office Notarial dont
le siège est à BORDEAUX (Gironde), 1,
Cours Georges Clemenceau, le 12 mai
2020, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :
La dénomination sociale : SCI BEBIN.
Forme : Société Civile
Capital
social :
MILLE
EUROS
(1 000,00 EUR).
Siège social : LE BOUSCAT (33110),
255 avenue de la Libération Charles de
Gaulle.
Objet : La société a pour objet : l’acqui
sition, en état futur d’achèvement ou
achevés, l’apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration, la loca
tion 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 ques
tion.
Durée : 99 années
Les associés n’ont effectués que des
apports en numéraire.
toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Le premier gérant de la société est :
Monsieur Sébastien BEBIN, demeurant
255 Avenue de la Libération - LE BOUS
CAT (33110).
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis
Le notaire.
20EJ07230

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

70, rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

ARCACHON ECOTOURS

Société par actions simplifiée
Capital social de 1.000 euros
Siège social : 1109 Chemin de
La Palue
La Teste de Buch (33260)
En cours d'immatriculation au
RCS de Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP à Arcachon du
23/04/2020, il a été constitué une société
par actions simplifiée dénommée ARCA
CHON ECOTOURS. Le siège social est
fixé à La Teste de Buch (33260) - 1109
Chemin de La Palue et son capital social
est de 1.000 €. Elle a pour objet social :
l'organisation, la réservation et la vente de
voyages et séjours, privés ou profession
nels, individuels ou collectifs, mettant en
avant une démarche éco-responsable, et
l'organisation, la réservation et la vente
d'activités touristiques, culturelles, de loi
sirs et sportives, ainsi que toute opération
d'agence de voyage. Sa durée est de 99
ans à compter du jour de son immatricu
lation au RCS. Le président est Monsieur
Matthias LABARBE, né le 11/04/1979 à
Arcachon (33120), de nationalité fran
çaise, demeurant au 1109 Chemin de La
Palue – La Teste de Buch (33260). Trans
mission des actions : la cession ou la
transmission des actions détenues par
l’associé unique peut être effectuée libre
ment ; en cas de pluralité d’associés,
toutes cessions ou transmissions sont
soumises à l’agrément de la collectivité
des associés et à un droit de préemption
des associés. Les assemblées générales
se composent de tous les associés sans
restriction particulière. Chaque membre a
autant de voix qu'il possède d'actions. La
société sera immatriculée au R.C.S. de
Bordeaux.
Pour avis
20EJ07220

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
Société à Responsabilité Limitée RFT au
capital de 10000 euros. Siège social : 8
Bis Allée Brignon 33140 VILLENAVE
D’ORNON. Objet : marketing, communi
cation, management et gestion d’entre
prise, franchiseur, conseil en gestion.
Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX. Gérant : Mon
sieur Romain FAUCHON, demeurant au
64 rue Albert Pitres 33000 BORDEAUX
nommé pour une durée illimitée.
20EJ07207

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 7 mai 2020 à VILLENAVE
D’ORNON
FORME : S.A.R.L unipersonnelle
DENOMINATION : UGIEIA
SIEGE SOCIAL : 244 Avenue du Mé
doc 33320 EYSINES
OBJET : Exploitation de la franchise
NATUR HOUSE, Coaching « bien être »,
activité de conseil en nutrition, Vente,
distribution, commercialisation de complé
ments alimentaires et produits diététiques
DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés
CAPITAL : 5 000 euros
GERANT : GILBERT épouse PICAUD
Marie-Emmanuelle demeurant 18 rue du
Maréchal LYAUTEY 33140 VILLENAVE
D’ORNON
IMMATRICULATION : au registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux
Pour avis, le gérant
20EJ07231

ECH OS

JUDI CIAI RES

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

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 7 mai 2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : SCM
KINES DES BASSINS A FLOT. Forme
sociale : Société Civile de Moyens. Au
capital de : 1000 €. Siège social : 7 rue
Blanqui 33300 Bordeaux. Objet social : La
société a pour objet exclusif de faciliter
l'activité professionnelle de ses membres
par la mise en commun, dans un ou plu
sieurs locaux, de tous moyens matériels
utiles à l'exercice de leur profession. Elle
peut notamment acquérir, louer, construire
ou faire construire, vendre, échanger les
locaux, les installations, appareillages et
matériels nécessaires. Elle peut aussi
engager le personnel nécessaire. Et plus
généralement, elle peut procéder à toutes
opérations financières, mobilières, immo
bilières, se rapportant à l'objet social, et
n'altérant pas son caractère civil. Gé
rance : Madame Cécile Capé demeurant
68 rue du notaire 33380 Mios. Monsieur
Victor Cottard demeurant 12 impasse
Genesta 33200 Bordeaux. Monsieur
Alexandre Mangin demeurant 32 cours
Balguerie-Stuttenberg 33300 Bordeaux.
Madame Alice Remillieux demeurant 91
rue Quintin 33000 Bordeaux. Clause
d'agrément : Les parts sociales sont libre
ment cessibles entre associés. Toute
cession de parts sociales à des tiers non
associés, ainsi qu'à des descendants ou
conjoint de l'un des associés devra être
préalablement autorisée par l'assemblée
des associés, à la majorité simple si elles
n'entraînent pas de modification statuaire,
et aux trois quarts des parts sociales, si
elles entraînent une modification statu
taire. Durée de la société : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux. Pour avis.
20EJ07239
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Nicolas
MAMONTOFF, Notaire Associé à TA
LENCE (33400), 188 Cours Gambetta, le
11 mai 2020, a été constituée la SCI HAUT
BRION, société civile immobilière ayant
pour objet l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
Siège social : MOURENS (33410), 3
Saintongey.
Durée : 99 années
Capital social : SEPT CENTS EUROS
(700,00 EUR).
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Gérants :
Mr Jean-Christophe YUNG, viticulteur,
demeurant à MOURENS (33410)3 Sain
tongey.
Mme Cécile GOUBAULT DE BRU
GIERE, viticultrice, épouse de Monsieur
Jean-Christophe Charles YUNG, demeu
rant à MOURENS (33410)3 Saintongey.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
Le notaire.
20EJ07250
2020
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ANNONCES LÉGALES

Maîtres Pomme
DUPLANTIER et Marianne
FIGUET
Notaires associés
58 av rené cassagne
33150 CENON

ANNONCES LÉGALES

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

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

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte sous seing privé du
23/12/2019 il a été constitué une Société
ayant les caractéristiques suivantes :

Avis est donné de la constitution de la
société « STARTER 66 » – Société par
Actions Simplifiée – CAPITAL SOCIAL :
5.000 € – SIEGE SOCIAL : SADIRAC
(33670), 13 Route de Lorient – OBJET :
prise de tous intérêts et participations dans
toutes sociétés, entreprises commer
ciales, industrielles, financières immobi
lière ou autres, GIE français ou étrangers,
créés ou à créer et ce, par tous moyens
notamment par voie d'apport, de souscrip
tion ou d'achat ou autrement de tous ins
truments financiers au sens des articles
L. 211-1 et suivants du Code Monétaire et
Financier – DUREE : 99 années – R.C.S. :
BORDEAUX.
PRESIDENT : M. Denis MOREL, de
meurant à SADIRAC (33670), 13 Route
de Lorient.

Dénomination : SELARL DR DJID
JELLI MERIEM
Forme : Société d’exercice libéral à
responsabilité limitée
Siège social : 13 Route de la Rame –
33490 VERDELAIS
Objet social : l’exercice de la profession
de chirurgien-dentiste
Durée : 99 ans
Capital : 100 000 Euros par apport en
nature avec nomination d’un commissaire
aux apports
RCS : BORDEAUX
Gérance : Madame Meriem DJIDJELLI,
demeurant 24 bis Chemin de Camparian
33610 CANEJAN
En cas de pluralité d’associés, les parts
sociales ne peuvent être transmises ou
cédées, à titre onéreux ou gratuit, entre
associés, au profit d’un conjoint, d’un
ascendant ou d’un descendant d’un asso
cié et à des tiers non associés qu’avec
l’agrément de la majorité des trois quarts
des porteurs de parts exerçant la profes
sion au sein de la Société.

DIRECTEURS GENERAUX : Mme
Charlotte MOREL, demeurant à BOR
DEAUX (33000), 11 rue Larmée ; M. Va
lentin MOREL, demeurant à BORDEAUX
(33000), 44 Cours Anatole France.
Pour avis.
20EJ07233

DS Avocats

Pour avis,
20EJ07251

11, allée de la Pacific –
33800 BORDEAUX

« GUERDA DE HAAN FOR BUSINESS
"GDH FOR BUSINESS" »S.A.S.U. au
capital de 1 000,00 Euros. Siège social :
24 rue du quatre-septembre 75002 PARIS.
R.C.S : 832 905 582 PARIS.
CHANGEMENT DE FORME JURI
DIQUE + TRANSFERT DE SIEGE +
CHANGEMENT DE DENOMINATION +
CHANGEMENT D’CTIVITE.
Par décision de l’associée unique du
08/04/2020, il a été décidé de :changer la
forme juridique, anciennement « SASU »
en « SAS». L’article 1 « FORME » des
statuts a été modifié en conséquence.
transférer le siège de la Société, ancien
nement au « 24 Rue du Quatre-Sep
tembre – 75002 PARIS», elle sera désor
mais domiciliée à l’adresse « 43 Rue de
l’Eglise Saint-Augustin - 33000 BOR
DEAUX ». L’article 4 « SIEGE SOCIAL
» des statuts a été modifié en consé
quence. changer la dénomination sociale
de la Société, anciennement « GUERDA
DE HAAN FOR BUSINESS "GDH FOR
BUSINESS" » en « GLAMOUR POUR
TOUS ». L’article 3 « DENOMINATION
» des statuts a été modifié en consé
quence. changer l’activité dans l’objet
sociale de la Société, ancienne
ment « Mise en relation des vendeurs et
des acheteurs de biens ou services de
luxe » en : Agence Matrimoniale site in
ternet
- e commerce
- l'organisation de rencontres, réunions,
séminaires,
- les relations publiques,
- toutes actions d'intermédiaire ou
commissionnaire. L’article 2 « OBJET
» des statuts a été modifié en consé
quence.Toutes les démarches ont été
faites à cet effet.Le dépôt légal sera effec
tué au RCS de BORDEAUX.
20EJ06160

Studio All Inclusive SASU au capital
de 1000€. Siège social: 7 Rue Mansart
75009 Paris 821374 980 RCS Paris. Le
05/04/20 l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 32 Rue The
resia Cabarrus 33000 Bordeaux à compter
du 14/04/20. Objet: La création, la concep
tion, le développement, le déploiement et
la commercialisation de sites internet et
d'applications mobiles sur terminaux mo
biles et tablettes. Présidence: Xavier Eyl
32 Rue Theresia Cabarrus 33000 Bor
deaux. Radiation au RCS de PARIS. Ins
cription au RCS de BORDEAUX
20EJ06281

SAS DESSAILLY

SASU au capital de 22 000 
Siège social :
1 rue du docteur Fauché
33670 CRÉON
RCS BORDEAUX 352 504 922
En date du 20/04/2020, l'associé
unique a décidé à compter du 20/04/2020
de nommer en qualité de président Mon
sieur SCHMITT Sébastien, demeurant 3
allée des Poètes, 33360 QUINSAC en
remplacement de Monsieur DESSAILLY
Marcellin, pour cause de démission.Modi
fication au RCS de BORDEAUX.Le Pré
sident
20EJ06535

20 rue de la Cabeyre
BP 79
33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64
www.sageco33.com

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

Société d’Expertise Comptable
Aux termes d'un ASSP en date à ST
JEAN D’ILLAC du 7 mai 2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : SG MAINTE
NANCE
Siège social : 284, rue Blaise Pascal,
Parc Labory Baudan 33127 ST JEAN
D’ILLAC
Objet social : La Société a pour objet,
en France et dans tous pays, un éventail
complet de services pour la maintenance
industrielle, allant du dépannage machine
à la formation du personnel, maintenance
préventive et/ou curative, dépannage,
entretien, modification, audit technique et
expertise d'installations et de machines,
déplacement et installations d'équipe
ments et de machines,
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 5 100 euros

Dénomination : NEMMO COURTAGE
Forme : SAS
Siège social : Château Cantelaudette,
33870 VAYRES
Objet : Courtage d’assurances et de
prêts bancaires sous toutes ses formes et
via tous supports ; Conseil en assurances
et prêts bancaires ; Intermédiation dans le
domaine des assurances et prêts ban
caires
Durée : 99 ans
Admission aux assemblées et droits de
vote : Le droit de vote attaché aux titres
de capital est proportionnel à la quotité du
capital qu’ils représentent et chaque titre
de capital donne droit à une voix.
Agrément : Toutes les transmissions
doivent être agrées par les associés, sauf
celles entre associés.
Capital : 100 €
Président : Madame Laurence CHATE
LIER, Cantelaudette, 33500 ARVEYRES
Immatriculation : R.C.S. de LIBOURNE
Pour avis.
20EJ06950

Gérance : M. Sébastien GILBERTON,
demeurant 26 Bis, Avenue de Verdun
33127 MARTIGNAS SUR JALLE, a été
nommé gérant.
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis La Gérance
20EJ07223

MODIFICATIONS

AIR et AVENTURES, EURL au capital
de 5 000 € Siège social : 2 Impasse Fra
nald 63450 Tallende 530 748 276 RCS
Clermont-ferrand. Le 02/03/20, l'associé
unique a décidé de transférer le siège
social au Quai Goslar N°4 Pôle nautique
33120 Arcachon à compter du 14/02/20
Objet : Enseignement de la conduite, la
commercialisation, l’organisation et l’en
cadrement de stages de pilotage de tous
véhicules à caractère sportif, pédago
gique, ludique ou éducatif, destinés aux
entreprises et aux particuliers. Gérance :
Nicolas NUIXE, 10 Allée des Papillons
33470 Le Teich. Radiation au RCS de
CLERMONT-FERRAND Inscription au
RCS de BORDEAUX
20EJ06171

Bassens burger, sas au cap. de 100 €,
5 av. de la somme 33530 bassens. Rcs
n° 823 294 442. L'age du 13/03/2019 a
transféré le siège au 26 rue rue du com
mandant arnoult 33000 bordeaux, a pris
acte de la démission d'aberrahim outouia
de ses fonctions de pdt et a nommé rou
chdi jerra, 26 rue rue du commandant
arnoult 33000 bordeaux à sa place, a
changé la dénomination comme suit :
rouch auto et a modifié l'obj social comme
suit : automobile.
20EJ06268

SASU au capital de 40 000 
Siège social : 2 rue Geynet
33670 CRÉON
RCS BORDEAUX 492 817 689

Par ASSP en date du 04/05/2020, il a
été constitué une SCM dénommée :
SCM KINÉ SENS

38

EXTENSION OBJET
SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 31 mars 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social à l'activité d'exploitation par bail,
location ou autrement, meublés ou non,
de courte ou longue durée, saisonniers ou
non, de tous les immeubles bâtis ou non
bâtis, dont la Société pourrait devenir
propriétaire et de modifier en consé
quence l'article 2 des statuts.
Pour avis
La Gérance
20EJ06592

SBI SARL au capital de 1000 € Siège
social : 14 Rue Colette Besson 33380
MIOS RCS BORDEAUX 821385036

SAS OPTIQUE DU
CRÉONNAIS

Siège social : 120 B cours Gambetta
33210 LANGON Capital : 120 € Objet
social : Masseur-Kinésithérapeute Gé
rance : Mme Blanchard Lavie Audrey de
meurant 5 lieu dit Laouilley 33210
ROAILLAN ; M Mothes Jean-Julien de
meurant 4 allée La plaine de Ludeman
33210 LANGON Cession de parts so
ciales : agrément des associés Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de BORDEAUX.
20EJ06933

LE CLOS DU NOTAIRE

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : Chateau Le Clos
du Notaire
Lieudit Camillac
33710 BOURG SUR GIRONDE
480 260 959 RCS LIBOURNE

En date du 20/04/2020, l'associé
unique a décidé à compter du 20/04/2020
de nommer en qualité de président Mon
sieur SCHMITT Sébastien, demeurant 3
allée des Poètes, 33360 QUINSAC en
remplacement de Monsieur DESSAILLY
Marcellin, pour cause de démission.

ECH OS

Modification au RCS de BORDEAUX.
Le Président
20EJ06533
JUDI CIAI RES

LES PISCINES DE BACCHUS SAS au
capital de 10 000 € Siège social : 17
avenue du Général de Gaulle 33500 LI
BOURNE RCS LIBOURNE 828 804 690.
Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 30/03/2020, il a été décidé de
nommer Mme HERRMANN Nathalie de
meurant Lieu-dit Le Petit Moulin 24230
SAINT-MICHEL-DE-MONTAIGNE en qua
lité de Président en remplacement de M
HERRMANN Thierry ; M HERRMANN
Thierry demeurant Lieu-dit Le Petit Moulin
24230 SAINT-MICHEL-DE-MONTAIGNE
en qualité de Directeur Général en rem
placement de Mme HERRMANN Nathalie,
à compter du 30/03/2020. Modification au
RCS de LIBOURNE.
20EJ06996

GIRONDINS-6714-6715-VENDREDI

15

MAI

Par décision de l'associé Unique du
04/05/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au Chemin de la tannerie
33260 LA TESTE-DE-BUCH à compter du
04/05/2020. Modification au RCS de
BORDEAUX.
20EJ07006

ALVES
PEREIRA
MACONNERIE
SARL au capital de 205000 € Siège so
cial : 16 rue Léo Lagrange 33530 BAS
SENS RCS BORDEAUX 522291921
Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 15/04/2020, il a été décidé
d’augmenter le capital social pour le porter
de 205000 à 305000 € à compter du
15/04/2020
20EJ06959
2020

HELIS974

Société civile immobilière au
capital de 792,73 euros
Siège social : 196 avenue de
Saint Médard 33320 EYSINES
345 001 614 R.C.S BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 17 Mars 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 2 Av. de la Galaxie - 33120
ARCACHON au 70 Chemin Edward Savi
gny, Ligne des Bambous - 97432 ST
PIERRE à compter de ce jour, et de mo
difier en conséquence l'article 4 des sta
tuts.

MODFICATIONS

TEYSSIER FILS

SARL au capital de 50 000
euros porté à 550 000 euros
Siège social : Min de Bordeaux
Brienne BP 36 – 33000
BORDEAUX
789 942 554 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
L'AGE réunie en date du 20.12.2019 a
décidé d'augmenter le capital social de
500 000 euros par l'incorporation directe
de réserves au capital, ce qui rend néces
saire la publication des mentions ci-après
relatées.
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à cinquante
mille (50 000 €).
Nouvelle mention :

Pour avis
La Gérance
20EJ07012

LABROUSSE & ASSOCIES
Société par actions simplifiée
au capital de 574 458 euros
Siège social : Impasse des
Gibauds 16000 ANGOULEME
477 775 001 RCS ANGOULEME

Le capital social est fixé à cinq cent
cinquante mille euros (550 000 €).
Pour avis
La Gérance
20EJ06708

ET
COMPAGNIE FIDUCIAIRE
AUDIT
Société par actions simplifiée
au capital de 600 000 euros
Siège social : 68 Quai de
Paludate 33800 BORDEAUX
494 030 182 RCS BORDEAUX

AVIS D'APPORT PARTIEL
D'ACTIF

GROUPE TITE GESTION

Société par actions simplifiée
au capital de 187 000 euros
Siège social : Lieu-dit Ferroy
Ouest
33670 CURSAN
803 346 188 RCS BORDEAUX

DEMISSION DIRECTRICE
GENERALE
Aux termes d'une délibération en date
du 11 décembre 2018, la collectivité des
associés a pris acte de la démission de
Madame Sandrine LENGLET de ses
fonctions de directrice générale à compter
de ce jour et a décidé de ne pas procéder
à son remplacement. L'article 26 des
statuts a été supprimé.
20EJ06799

ATOUT BOIS BASSIN ARCACHON
SAS au capital de 4500 € Siège social :
14 Rue Colette Besson 33380 MIOS RCS
BORDEAUX 793266453
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 04/05/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au
Chemin de la tannerie 33260 LA TESTEDE-BUCH à compter du 04/05/2020. Mo
dification au RCS de BORDEAUX.
20EJ07005

SCI PETIT A PETONS SCI au capital
de 300 € Siège social : 52 Impasse Marly
33700 MÉRIGNAC RCS BORDEAUX
812866325
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 09/09/2019, il a été
décidé de transférer le siège social au 2
Rue de Martainville 33560 CARBONBLANC. Modification au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ07008

SCI CLABE

Société civile immobilière
au capital de 1 000 
Siège social : 2 Avenue de la
Galaxie - 33120 ARCACHON
841 830 862 RCS BORDEAUX

Suivant ASSP en date du 26/03/2020,
la société LABROUSSE & ASSOCIES et
la société COMPAGNIE FIDUCIAIRE
AUDIT ont établi un projet d'apport partiel
d'actif placé sous le régime juridique des
scissions, aux termes duquel la société
LABROUSSE & ASSOCIES a fait apport
à la société COMPAGNIE FIDUCIAIRE
AUDIT de sa branche complète et auto
nome d'activité de commissariat aux
comptes, évaluée à 286 471 €, moyennant
la prise en charge par la société COMPA
GNIE FIDUCIAIRE AUDIT, solidairement
avec la société LABROUSSE & ASSO
CIES, du passif correspondant, évalué à
7 806 €. L'actif net apporté s'élève donc à
278 665 €.
En rémunération de cet apport partiel
d'actif, la société COMPAGNIE FIDU
CIAIRE AUDIT a augmenté son capital de
41 527,58 € pour le porter à 641 527,58 €
par l'émission de 1 468 actions nouvelles
de 28,288543 € de nominal chacune, en
tièrement libérées, de même catégorie,
créées jouissance du 06/05/2020 et attri
buées à la société LABROUSSE & ASSO
CIES.
La différence entre la valeur de l'actif
net apporté (278 665,00 €) et la valeur
nominale des titres rémunérant cet apport
(41 527,58 €), soit 237 137,42 €, consti
tue une prime d'apport sur laquelle porte
ront les droits des associés anciens et
nouveaux de la société COMPAGNIE FI
DUCIAIRE AUDIT.
Des termes du PV de l'AG Extraordi
naire des associés de la société LA
BROUSSE & ASSOCIES en date du
06/05/2020 et du PV de l'AG Extraordi
naire des associés de la société COMPA
GNIE FIDUCIAIRE AUDIT en date du
06/05/2020 il résulte que le projet d'apport
partiel d'actif a été approuvé, l'opération
d'apport partiel d'actif et l'augmentation de
capital sont devenues définitives en date
du 06/05/2020 et que la société COMPA
GNIE FIDUCIAIRE AUDIT a la jouissance
des biens apportés depuis la date du
06/05/2020.
Lors de la même assemblée, les asso
ciés de COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT
ont décidé d’incorporer une partie de la
prime d’apport, soit 8 472,42 € afin de
porter le capital social de la Société à
650 000,00 €.
Les articles 6 et 7 des statuts de COM
PAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT ont été mo
difiés en conséquence.
20EJ07011

ECH OS

JUDI CIAI RES

Par décision du 30/04/2020, l’associée
unique a :
- transféré le siège social au 218, ave
nue Jean Mermoz 33320 EYSINES, à
compter du 01/05/2020,
- nommé en qualité de cogérantes Mme
Corine DOUGADOS 467 avenue du Ma
réchal de Lattre de Tassigny - 33200
BORDEAUX et Mme Catherine DOUGA
DOS, 24 rue Lamartine - 33110 LE BOUS
CAT, à compter du 01/05/2020.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Pour avis
La gérance
20EJ07009

Suivant acte reçu par Maître Cyrille DE
RUL, notaire associé à BORDEAUX, 34,
cours du Maréchal Foch, le 13 février 2020
contenant cession d’actions de la société
par actions simplifiée TROMPETTE, au
capital de 65.000 euros, dont le siège est
à BORDEAUX, 6bis cours du trente juillet,
identifiée au SIREN 409478948 RCS
BORDEAUX,
Il a été décidé un changement de pré
sident :
ANCIEN PRESIDENT : SITTING BULL
société à responsabilité limitée à associé
unique au capital de 7.622,45 euros, siège
à BORDEAUX, 14 cours de Verdun,
identifiée au SIREN 399049535 RCS
BORDEAUX
NOUVEAU PRESIDENT : QUATRE
HOTELS, société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de 930.800
euros, siège à BORDEAUX, 8 cours du
Trente Juillet identifiée au SIREN
423477975 RCS BORDEAUX
Pour avis
Le notaire.
20EJ07010

SCP CHEPEAU, LUMEAU
& Associés
Avocats à la Cour
148, cours du Médoc
33300 Bordeaux

Par Assemblée du 22/04/2020 de la
société POUMAS, Société Civile au capi
tal de 200.100 €, 818 039 778 RCS BOR
DEAUX, il a été décidé de transférer le
siège social du 9, allée du Bois Léger 33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX au
23, chemin des Lauriers - 33270 FLOI
RAC.
Pour Avis
20EJ07023

SARL GONCALVES

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 29 Rue des
Graves
33320 EYSINES
422556712 RCS BORDEAUX

SARL TENDANCE
BOUCHARMA

261 rue sainte catherine
SARL au capital de 3 000 
Siège social : 261 rue sainte
catherine
33000 BORDEAUX
497 777 433 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du
20/12/2019, il a été décidé de nommer en
qualité de Gérant, M. Yacine BOU
CHARMA, 261 rue sainte catherine, 33000
BORDEAUX en remplacement de M.
Mohamed El Hadi BOUCHARMA, 261 rue
sainte catherine, 33000 BORDEAUX à
compter du 01/01/2020.
L'article 16 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ07028

SOCIETE BORDELAISE DE
GESTION
Société par actions simplifiée
au capital de 22.327,52 Euros
Siège social : 18 Chemin de la
Briqueterie – 33610 CANEJAN
RCS BORDEAUX 411 274 566

MODIFICATION DE
DIRIGEANTS
Il résulte du procès-verbal d’une
consultation écrite du 9 avril 2020 portant
modification des statuts ainsi que d’un
conseil d’administration du 16 avril 2020
qu’ont pris fin les mandats de Directeurs
Généraux de Madame Hélène LEMOINE
et Monsieur Olivier de GALARD, ainsi que
le mandat d’Administrateur de Monsieur
Hélie d’HARCOURT.
Monsieur Alexis BLANCHY demeurant
44 Boulevard GOUVION SAINT CYR
-75017 PARIS a été désigné en qualité
d’Administrateur.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ07032

MEETING CAFE SAS au capital de 1
000 € Siège social : 33 RUE CLEMENT
THOMAS 33500 LIBOURNE RCS LI
BOURNE 799 416 185 00012. Par déci
sion Assemblée Générale Ordinaire du
12/04/2019, il a été décidé de nommer M
HMIDA DRISS demeurant 64 RUE JULES
VERNE
33350
CASTILLON-LA-BA
TAILLE en qualité de Président en rem
placement de M NOUAMANE HASSANE,
à compter du 12/04/2019. Modification au
RCS de LIBOURNE.
20EJ07034

SARL CL2T

Capital social 3.000 
32 rue Paul Langevin
33700 Mérignac
RCS de Bordeaux 839 799 335

AVIS

Suivant procès verbal de l’AGE en date
du 10 mars 2020, il a été décidé :
Transfert de siège : Le siège social est
transféré à Le Causse 46300 Le Vigan.
L’article 4 des statuts est modifié en
conséquence.
Pour avis, la Gérance
20EJ07036

Aux termes d'une délibération en date
du 25/03/2020, la collectivité des associés
a nommé en qualité de cogérant Monsieur
Michaël GONCALVES, demeurant 22 rue
Ronteau Gaillard 33320 EYSINES pour
une durée illimitée à compter du
01/04/2020. L'article 14 des statuts a été
modifié en conséquence et le nom du
gérant déjà en place a été supprimé sans
qu'il y ait lieu d’y ajouter le nom du cogé
rant nommé. Pour avis. La Gérance.
20EJ07027

ELWING TECH - SAS au capital
244.207 € - Siège social : 87, Quai des
Queyries Darwin Bastide - 33100 BOR
DEAUX - 819 757 980 RCS BORDEAUX
- décisions du Président du 31/12/2019 :
constatation de l'augmentation du capital
de 41.667 € pour le porter de la somme
de 244.207 € à 285.874 €, modification de
l'article 7 des statuts. Pour avis.
20EJ07044
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ANNONCES LÉGALES

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

ANNONCES LÉGALES

INSTEAD

Xavier RIBAUTE
AVOCAT A LA COUR
63 rue du Colombier
31670 LABEGE

2AC AQUITAINE
Société d’expertise comptable
123 quai de Brazza – 33100 BORDEAUX
05 56 48 81 40 - www.2acaquitaine.fr

IN VINO EVENT

SARL au capital de 7 500 
Siège social : 14 avenue
Descartes Parc d'activités
Fontaudin
33370 ARTIGUES PRES
BORDEAUX
481 302 206 RCS BORDEAUX

REDUCTION DE CAPITAL MODIFICATION GERANCE
Suivant décisions de l'associé unique
du 28/01/2020 et du 30/03/2020, le capital
social a été réduit de 7 500 € à 750 € par
voie de rachat et d’annulation de 90 parts
sociales appartenant à l’associé unique.
L’article 8 des statuts a été modifié en
conséquence. Suivant décision de l’asso
cié unique du 30/03/2020, Mme Khadija
BEN AMMAR, née le 07/12/1985 à LI
BOURNE (Gironde) et demeurant à LA
LANDE DE FRONSAC (33240) 25 Les
jardins de Fontenelle, a été nommée gé
rante, en remplacement de M. Oliver
PECHSTEIN, démissionnaire. Mention
sera faite au RCS de BORDEAUX.
20EJ07039

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

EDITIONS ZERAQ

Société à responsabilité limitée
Au capital de 40 000 euros
Siège social : 9, rue Magnificat
33200 BORDEAUX
801 868 811 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
DES STATUTS
Les associés de la société EDITIONS
ZERAQ, société à responsabilité limitée
au capital de 40 000euros, divisé en 400
parts de 100 euros chacune, ont, par
décision unanime valant Assemblée Gé
nérale Extraordinaire et conformément à
l’article 20 des statuts, décidé de modifier
l'article 8 des statuts relatif à la répartition
du capital par les dispositions suivantes :
Les parts sociales sont attribuées et
réparties comme suit :
- à Madame Eleonora MALAGO, 98
parts sociales, ci 98 parts
Numérotées de 1 à 98,
- à Monsieur Andrea CAPPAI, 302 parts
sociales, ci 302 parts
Numérotées de 99 à 400,
Total égal au nombre de parts compo
sant le capital social : 400 parts
Conformément à la loi, les associés
déclarent expressément que lesdites parts
ont toutes été souscrites,qu'elles sont
réparties entre eux dans les proportions
indiquées ci-dessus et qu'elles sont libé
rées.
Le Gérant
20EJ07050

SARL ESPRIT TENNIS

SARL au capital de 6.000 
Siège social : 20 Rue de Cursol
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX : 490 308 046

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associé unique en
date du 12 novembre 2019, la société
ayant pour gérant Monsieur Bertrand
TARTARIN demeurant La Sirotière 37380
NOUZILLY, a décidé de transférer le siège
social du 100, Avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE au Rue de
la Blancherie, Immeuble Bistre, 2ème
étage, 33370 ARTIGUES PRES BOR
DEAUX à compter du 12 novembre 2019.
Modification au RCS de NANTERRE.
Nouvelle immatriculation au RCS de
BORDEAUX.Pour avis.
20EJ07042

Société en nom collectif
au capital de 18.000 
Siège social :
6 Avenue Charles Lindbergh
33700 Mérignac
343 808 192 R.C.S. Bordeaux
Suivant procès-verbal en date du 4 mai
2020, a été nommé en qualité de gérant
M. Jérémy COURTOIS, demeurant 108
rue Saint-François Xavier - 33170 GRA
DIGNAN en remplacement de M. Boris
URSAT, démissionnaire.
Mention sera portée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.
Pour avis.
20EJ07059
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AVIS DE
TRANSFORMATION ET
CHANGEMENT OBJET
SOCIAL
Aux termes de la décision de l'associé
unique du 1er avril 2020, il résulte que :
- Par décision du 1er avril 2020 l'asso
cié unique a décidé la transformation de
la Société en Société par actions simplifiée
unipersonnelle 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
siège, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social de
meurent inchangés. Le capital social reste
fixé à la somme de 6.000 Euros, divisé en
600 actions.
Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M. Eric CAPTUS, gérant,
Sous sa nouvelle forme de SASU, la
Société est dirigée par M. Eric CAPTUS
Président, demeurant Résidence Parc du
Haut Brion Bat B5 - 12 rue Francis Gar
nien, 33600 PESSAC

LIANTS DISTRIBUTION

TRANSFORMATION
Par décision du 06 avril 2020, l'associé
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 dénomi
nation 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, divisé en 500
parts sociales de 10 euros chacune.Cette
transformation rend nécessaire la publica
tion des mentions suivantes :Sous sa
forme de société par actions simplifiée, la
Société était dirigée par le PrésidentMon
sieur Philippe GRZESIAK, demeurant 6
Allée des Bergeries, 33160 ST AUBIN DE
MEDOCSous sa nouvelle forme d'entre
prise unipersonnelle à responsabilité limi
tée, la Société est gérée par Monsieur
Philippe GRZESIAK, associé unique.
POUR AVIS
20EJ07048

Cabinet Jean-Marc PENNE
8 allée Elsa Triolet Bâtiment B
Appt 32 33150 CENON
05 35 38 72 41
jm.penne@sfr.fr

SCI LE MENHIR

Société Civile Immobilière
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 230 Cours du
Maréchal Galliéni
33400 TALENCE
830 180 915 R.C.S. BORDEAUX

SARL LA SIROTTIERE

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000,00 euros
Siège social : 100, Avenue
Charles de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE
494 451 529 RCS NANTERRE

Société par actions simplifiée
en cours de transformation en
société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 6 Allée des
Bergeries 33160 ST AUBIN DE
MEDOC
834862575 RCS BORDEAUX

- Il a été décidé de modifier l'objet social
à compter du même jour. En conséquence,
l'article deux des statuts a été modifié
comme suit : Ancienne mention : Vente
articles de sport
Nouvelle mention : Activités de holding
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis,
20EJ07052

ECH OS

JUDI CIAI RES

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE SOCIAL

Société d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon
www.a3caudit.com

IDAHO

SAS au capital de 614 640 
Siège social : 6, Chemin de la
Chicane, 33650 LA BREDE
409 757 796 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 14 avril 2020, l'Assemblée Générale
Ordinaire a nommé en qualité de Commis
saire aux Comptes titulaire la Société
EXCO ECAF, représentée par M. Philippe
LAFARGUE, domiciliée 174, Avenue du
truc (33700) MERIGNAC, en remplace
ment de la Société Cabinet Philippe
BOUE, démissionnaire, pour la durée
restant à courir du mandat. La société
CAEC (CABINET D’AUDIT ET DE COMP
TABILITE DE LA GIRONDE 33), Commis
saire aux Comptes suppléant n’ayant pu
le remplacer, son mandat est devenu ca
duc, l’Assemblée a décidé de ne pas
nommer de Commissaire aux Comptes
suppléant en remplacement.
20EJ07064

C.E.C.S.O. SAS
Immeuble AALTA
1 rue Louis Lagorgette,
angle rue Camille Pelletan
33150 CENON
Tél. 05.57.57.05.20

TRANSPORT PAGA FILS

SARL à associé unique au
capital de 12 000 Euros
Siège social : 131 AVENUE DE
L'HIPPODROME
33320 EYSINES
R.C.S BORDEAUX 750 881 435
Aux termes d’une décision en date du
30 avril 2020, l’associé unique a décidé
de transférer le siège social de EYSINES
(33320) 131 avenue de l’Hippodrome à LE
BOUSCAT (33110) 62 avenue Georges
Clemenceau à compter du 1er mai 2020,
et de modifier en conséquence l’article 3
des statuts.
Pour avis, La gérance
20EJ07067

Aux termes d’une délibération en date
du 7 Février 2020, l’assemblée générale
a décidé de transférer le siège social et
de modifier corrélativement l’article 5 des
statuts.
A compter du 7 Février 2020, le siège
social qui était au 230 Cours du Maréchal
Galliéni – 33400 TALENCE est désormais
au 52 Avenue de la Mission Haut-Brion,
Appt 504 – 33400 TALENCE.
La Gérance
20EJ07065

TRANSPORT J.S.M.

SARL au capital de 15 000
euros
Siège social : 42, rue des Ecoles
33380 MIOS
489 606 350 RCS BORDEAUX

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE NON
DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du
31/03/2020 l'associée unique, de la So
ciété SB VH, SAS au capital de 1 000 €
dont le siège est à BORDEAUX (33000),
140 Cours Victor Hugo et 183 Rue Sainte
Catherine, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le n°833 386 261, statuant
en application de l'article L. 225-248 du
Code de commerce, a décidé qu'il n'y avait
pas lieu à dissolution de la Société.
POUR AVIS
Le Président
20EJ07072

MODIFICATIONS
STATUTAIRES
Aux termes d'une décision en date du
28/02/2020, l'associé unique a décidé :
- d'étendre l'objet social aux activités
d’achat et revente de véhicules d’occasion
et de modifier en conséquence l'article 2
des statuts.
- de transférer le siège social du 42,
rue des Ecoles, 33380 MIOS au 13, che
min de Blanquette – 33770 SALLES à
compter du 28/02/2020, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
20EJ07061
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AUGMENTATION DE
CAPITAL
FRIDA, SAS, au capital de 10000€,
située au 27-29 rue Buhan 33000 BOR
DEAUX, immatriculée 830 792 875 RCS
BORDEAUX. Par une décision d’AGE du
15/10/2019, il résulte que le capital social
a été augmenté d’un montant de 348000
€ par l’émission de 34800 actions nou
velles de 10€ de nominal chacune. En
conséquence, les articles 6 et 7 des statuts
ont été modifiés. Mention sera faite au
RCS BORDEAUX.
20EJ07053
2020

SASU au capital de 50 000 
Siège social : 18 Rue de la Porte
Dijeaux 33000 BORDEAUX
451 457 964 RCS BORDEAUX

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

DRONISOS

SAS au capital de 68.974 Euros
Sise à BEGLES (33130) 2 rue
Marc Sangnier et 406 boulevard
Jean-Jacques Bosc
823 688 239 R.C.S. BORDEAUX

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
20EJ07068

Société civile immobilière au
capital de 1 000 euros
Siège social : 71, Quai des
Chartrons, 33300 BORDEAUX
842 027 823 RCS BORDEAUX

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.
20EJ07075

TRANSFERT DU SIÈGE

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

NON DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du
31/03/2020 l'associée unique, de la So
ciété SB LAC, SAS au capital de 1 000 €
dont le siège est à BORDEAUX (33300),
14 Avenue des quarante journaux - Centre
commercial Bordeaux Lac, immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le n°851 496
968, statuant en application de l'article L.
225-248 du Code de commerce, a décidé
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
Société.
Pour avis
Le Président
20EJ07073

B&C

Le 28.02.2020 l’associée unique a dé
cidé d’augmenter le capital social de
50.000 euros, pour le porter de 10.000 €
à 60.000 €, par compensation de
créances. L'article 8 des statuts a été
modifié en conséquence. Ancienne men
tion : Capital : 10.000 euros Nouvelle
mention : Capital : 60.000 euros. Mention
sera faite au RCS de BORDEAUX. Pour
avis
20EJ07081

SCI JUROBEL

RESO(O)LUTION

SAS au capital de 400
17 rue Champollion
33980 AUDENGE
841665730 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
L'AGE du 04/05/2020 a décidé
d'étendre l'objet social ainsi :vente à dis
tance de vin sur catalogue spécialisé,
promotion, commercialisation et distribu
tion des produits faisant partie de cette
activité à l'aide d'un site Internet ou
d'autres moyens, organisations d'événe
ments et prestations de service ; exploita
tion de foire ou marchés pour promotion
des produits liés à l'activité de vente autour
de l'univers du vin.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Modification au RCS de Bor
deaux.
20EJ07078

20EJ07083

ANTHOCYANES-ERIC
CLERC DISTRIBUTION
SARL
CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Pour avis.

CABINET YHEC SASU au capital de
1000 € Siège social : 14 Rue Angel Du
rand 33400 TALENCE RCS BORDEAUX
801669029
Par décision de l'associé Unique du
07/05/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 14 Avenue Aristide
Briand 33600 PESSAC à compter du
16/05/2020

Par une AGE du 20.01.20 ANTHO
CYANES-ERIC CLERC DISTRIBUTION
SARL au capital de 60000€ située 72
Route de Cadaujac Lot3 33650 MAR
TILLAC enregistrée au RCS de Bordeaux
510552268, il a été décidé de modifier la
dénomination sociale de la société à
compter du même jour. Ancienne dénomi
nation : ANTHOCYANES-ERIC CLERC
DISTRIBUTION SARL. Nouvelle dénomi
nation : VINS CLERC SELECTION. L’ar
ticle 3 des statuts a été modifié en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
Bordeaux.
20EJ07105

API II

Société à responsabilité limitée
unipersonnelle
Au capital de 10.000 euros
Siège social : 69 Avenue de la
Côte d’Argent
33470 LE TEICH
838 971 059 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

- Commerce de détail de produits ali
mentaires en magasin spécialisé
L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
20EJ07082

Par décisions unanimes en date du
07/05/2020, les associés ont décidé de
transférer le siège social du 71, Quai des
Chartrons, 33300 BORDEAUX au 27,
Avenue de Virecourt, 33370 ARTIGUES
PRES BORDEAUX à compter de cette
même date et de modifier en conséquence
l'article 5 des statuts. Modification sera
faite au RCS de BORDEAUX.

Modification au RCS de BORDEAUX.
20EJ07090

Société par actions simplifiée
Au capital de 1.000 euros
Siège social : ZA du Parc
Masquet – n°3
33380 MIOS
RCS BORDEAUX 528.330.160

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’Associé Unique en date du
07/05/2020, il a été décidé à compter du
même jour de modifier l'objet social par
l’adjonction de l’activité suivante :

SEQUOIA ARTIGUES

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 28/04/2020, il a été
décidé de nommer en qualité de Président,
la société HBD, SARL au capital de 117
195 Euros, sise 18 Rue de la Porte Di
jeaux, 33000 BORDEAUX, RCS BOR
DEAUX 528 844 145, et ce, à compter du
30/04/2020, en remplacement de MR
Benjamin DELAUX.

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS
Par décision du Président en date du
15 avril 2020, il a été pris acte du départ
de la SAS MEILLON, SAS au capital de
893.125 €, sise à Cestas (33610) 4 Che
min de Lou Pacadje (RCS BORDEAUX
799.825.997) de ses fonctions de Direc
teur Général Délégué à compter du 1er
mai 2020. Il a été décidé de ne pas pour
voir à son remplacement.

www.groupecaec.fr

HOLDING SAONA Société à responsa
bilité limitée Au capital de 615 440 euros
Siège social : Les portes du Delta Centre
Commercial Auchan 33380 BIGANOS 534
835 459 RCS BORDEAUX Aux termes
d'une délibération en date du 01 mars
2020, l'Assemblée Générale Extraordi
naire des associés de la société a décidé
de transférer le siège social du Les portes
du Delta Centre Commercial Auchan
33380 BIGANOS au 27 Rue Henri Fabre
33380 BIGANOS, avec effet au 01 mars
2020, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. Pour avis La Gé
rance
20EJ07088

Société civile immobilière au
capital de 1.000 
Siège : 48 Rue Denise 33000
BORDEAUX
813515574 RCS de BORDEAUX
Par décision de l'AGE du 08/05/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
au 228 Cours Balguerie-Stuttenberg
33300 BORDEAUX. Mention au RCS de
BORDEAUX.
20EJ07085

JURO 4

Société civile au capital de 100 
Siège : 48 Rue Denise 33300
BORDEAUX
844328534 RCS de BORDEAUX
Par décision de l'AGE du 08/05/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
au 228 Cours Balguerie-Stuttenberg
33300 BORDEAUX. Mention au RCS de
BORDEAUX.
20EJ07086

ECH OS

JUDI CIAI RES

WOOD’N STOCK

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 1.000,00 euros
Siège social : 56 Rue Eugène
Chevreul
33260 LA TESTE DE BUCH
829 588 151 RCS BORDEAUX

26 Rue Beck
33800 BORDEAUX

SARL JEAN PAUL VIAUD
SARL
capital : 8.000 euros
14 rue de Pinet - 33240 Saint
Laurent d'Arce
RCS Bordeaux 449 159 201

L’AGE du 30.04.2020 a décidé de
transférer le siège social du 56 rue Eugène
Chevreul, 33260 LA TESTE DE BUCH au
86 rue Lagrua, 33260 LA TESTE DE
BUCH à compter du 1er mai 2020, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Pour avis
20EJ07101

AVIS DE
TRANSFORMATION
Suivant PV du 26.03.2020, l'AGE a
décidé la transformation de la Société
en société par actions simplifiée à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.
Le siège de la Société, 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
8000 Euros, divisé en 800 actions.
Sous son ancienne forme, la dénomi
nation était "SARL JEAN-PAUL VIAUD".
Sous sa nouvelle forme de SAS, la déno
mination est "JEAN-PAUL VIAUD".
Sous son ancienne forme, l'objet social
était "L'exploitation en location-gérance
d'un fonds de commerce de carrosserie".
Sous sa nouvelle forme de SAS, l'objet
social est "L'exploitation d'un fonds de
commerce de carrosserie".
Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M. Jean-Paul VIAUD, gé
rant. Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par un Président, M.
Jean-Paul VIAUD résidant 18 route de
Puymorin - 33240 Saint Laurent d'Arce.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
20EJ07100
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COMPAGNIE DE
RESTAURATION ET DE
CONSTRUCTION DE
L’HABITAT

CRCH
Société à Responsabilité
Limitée
Au capital de 1000 euros
Siège social : 34 rue Brachet 33
200 BORDEAUX
848 025 599 RCS Bordeaux
Le 9 mai 2020, l’assemblée générale
extraordinaire accepte la démission de Mr
Stanislas CABAUD, comme gérant de la
société CRCH, et accepte la nomination
de Monsieur Eric LACHAMP comme nou
veau gérant.
Lors de cette assemblée générale, elle
accepte les modifications de l’adresse du
siège social, qui était situé au 34 rue
Brachet à Bordeaux pour un transfert du
nouveau siège social au 9 avenue Conrad
Gaussens à BRUGES (33 520).
En conséquence une mise à jour des
statuts de la société CRCH est faite inté
grant ces différentes modifications.
20EJ07102
2020
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ANNONCES LÉGALES

AVIS

NOUVELLES FONCTIONS
URBAINES

ANNONCES LÉGALES

SFGB

SCI Au capital de 400 euros
Siège social : 23 Route
de Lacanau Lot n° 3
ZA du Parc de la confrérie
33160 SALAUNES
830 497 053 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT
DÉNOMINATION

ELIS CONCEPT SASU au capital de
1000 € Siège social : 66 avenue des
Champs Elysées 75008 PARIS RCS PA
RIS 849817804 Par décision du président
du 01/05/2020, il a été décidé de transfé
rer le siège social au 9 rue Condé Bureau
3 33000 BORDEAUX à compter du
01/05/2020 Présidence : F NABOULET
PAULINE demeurant 40 rue Saint Chris
tophe 84000 AVIGNON . Radiation au
RCS de PARIS et immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
20EJ07092

Aux termes d'une décision en date du
01/06/2019, l'AGE a décidé
- de modifier la dénomination de la
société qui devient : STMG
Les modifications seront effectuées au
RCS de BORDEAUX
20EJ07116

OMENI Avocats
2 avenue Léonard de Vinci
33600 Pessac
Tél. 06 28 776 771
c.dothen@omeni.fr

EAU ROCHE
ENVIRONNEMENT

SCI F.D

Société par actions simplifiée à
associé unique au capital de
2.000 
Siège : 11 Avenue Claude Vernet
33138 LANTON
838873610 RCS de BORDEAUX
Par décision de l'AGE du 30/04/2020,
il a été décidé à compter du 01/05/2020 de:
- nommer Associé M. BICHOT Yoann
11 avenue claude vernet 33138 LANTON.
- nommer Directeur général M. BICHOT
Yoann 11 avenue claude vernet 33138
LANTON.
Mention au RCS de BORDEAUX
20EJ07126

Société civile immobilière
au capital de 60 980 euros
Siège social : 11 rue
Guillemeteau 93220 GAGNY
448 383 414 RCS BOBIGNY
En date du 18 juillet 2019, l’Assemblée
Générale a décidé de transférer le siège
social de la société au : 89 bis rue du
Prieuré de Comprian 33380 BIGANOS, à
compter du même jour.
L’article 4 des statuts est modifié en
conséquence,
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Bordeaux.
Pour avis et mention.
20EJ07140

HZL

Société par actions simplifiée
Au capital de 2 000 euros
Ancien siège social : Rue
François Coli
Complexe Indar – Bâtiment H
33290 BLANQUEFORT
Nouveau siège : 26 avenue
Gustave Eiffel
CS 70101 - 33701 MERIGNAC
Cedex
833 567 720 RCS BORDEAUX

CREDIT CONSEILS
AQUITAINE

SARLU Transformée en SASU
au capital de 1 000 
Siège social : Technopole
Montesquieu - 1 Allée Jacques
Latrille 33650 MARTILLAC
RCS BORDEAUX 822 539 896

AVIS DE
TRANSFORMATION

GROUPE PROPRETÉ ET
SERVICES

Société Á Responsabilité
Limitée
Au capital de 451.580 
Siège social : Zone Artisanale
de Lalande 33450 MONTUSSAN
RCS BORDEAUX 530 109 867

TRANSFERT DU SIÈGE

Aux termes d'une délibération en date
du 15/03/2020, l'AGE, statuant dans les
conditions prévues par l'article L. 227-3 du
Code de commerce, a décidé la transfor
mation de la SARLU en SASU 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 1 000 euros.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
Mme Sybille CARRENO, gérante, 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
par :
PRESIDENTE DE LA SOCIETE : Ma
dame Sybille CARRENO, née le 11 no
vembre 1985 à ORSAY (91), de nationalité
française, demeurant 1 Ter rue du Profes
seur Bernard 33170 GRADIGNAN
Pour avis
20EJ07111

BORDEAUX CARRELAGE
Société À Responsabilité
Limitée au capital de 4 000 
Siège social : 23, avenue Jean
Bart
33600 PESSAC
519 586 127 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Par décisions extraordinaires de l’as
socié unique en date du 02/11/2019, le
siège social a été transféré 26 bis, rue
Henri YVONNET - 33700 MERIGNAC
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.
Pour avis, la gérance
20EJ07117
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PHOENIX INGREDIENTS EURL au
capital de 17000 € Siège social : 4 Rue
Sarrette 33800 BORDEAUX RCS BOR
DEAUX 794896803
Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 07/05/2020, il a été décidé
de réduire le capital social pour le porter
de 17000 € à 4000 € à compter du
07/05/2020
20EJ07128

AVIS DE
TRANSFORMATION

Suivant décision de l'associé unique du
30/04/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 26 avenue Gustave
Eiffel - CS 70101 - 33701 MERIGNAC
Cedex à compter du 11 mars 2020.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
20EJ07119

JBP

APULIA IMMOBILIARE

Société Civile Immobilière au
capital de 1 000 euros
Siège social : 14, rue Villa Benoît
93250 VILLEMOMBE
848 170 585 RCS BOBIGNY
Lors de l’AGE du 4/05/2020, les asso
ciés ont décidé de transférer le siège social
de 14, rue Villa Benoît – 93250 VILLE
MOMBE, au 23, chemin d’Arcins – Lot N°
14 – 33360 LATRESNE, à compter du
1er/05/2020. L'article 5 des statuts a été
modifié en conséquence.
Gérant associé : Monsieur Francesco
SEMERARO, domiciliés 63, rue Hugue
rie – 33000 BORDEAUX
Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX
Pour avis,
le représentant légal.
20EJ07120

société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
12 Loiseau
33126 FRONSAC
RCS LIBOURNE 752 092 791

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 30 mars 2020, il a été décidé de nom
mer en qualité de nouveau gérant M.
Xavier LECANTE, demeurant à GALGON
(33), 12 Chemin de Fon de Faure en
remplacement de M. Jocelyn BADET,
démissionnaire, à compter de ce jour.
Mention sera faite au RCS de LIBOURNE.
Pour avis
20EJ07131

Aux termes d'un procès-verbal du
20/04/2020, l'assemblée générale a dé
cidé 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 So
ciété.
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 451.580
Euros, divisé en 3.370 actions.
Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M. Eric BOURGET, gérant
Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :
Président : M. Eric BOURGET, demeu
rant 21 art Ancienne Route Royale - 33870
VAYRES.
Exercice du droit de vote : art 9.3 / à
chaque action est attaché un droit de vote
Transmission des actions - Agrément :
l'article 12 des statuts défini les modalités
et la procédure d'agrément pour les ces
sions d'actions.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ07141

LA CAPTALEYRE

APULIA IMPORT EXPORT

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 104 000 
Siège social : 63, rue Huguerie 33000 BORDEAUX
831 145 776 RCS BORDEAUX
Par décisions de l’associé unique du
4/05/2020, le siège social a été transféré
au 23, chemin d’Arcins – Lot N°14 – 33360
LATRESNE.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.
Pour avis, la gérance
20EJ07122

ECH OS

JUDI CIAI RES

5 rue Duplessy 33000 Bordeaux

MODIFICATION
Aux termes d’un acte sous seing privé
unanime en date du 05/05/2020, les as
sociés de la société MED INVEST, société
civile immobilière au capital de 189.300 €,
sise 16 rue de la Verrerie, Appt 422, 33000
BORDEAUX, RCS BORDEAUX 808 332
217, ont décidé d’augmenter le capital de
399.992 € pour le porter de 189.300 €
à 589.292 € par voie d'apport en nature.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour Avis.
20EJ07139
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Société Civile au capital
de 800  - Siège social : 19 côte
du Paradis 33390 PLASSAC
449 102 763 RCS LIBOURNE
Suivant acte reçu par Maître Olivier
MONROUX, Notaire à BLAYE, le 26 avril
2005 enregistré à CDI RECETTE BLAYE
le 19.05.2005 bord. 2005/276 case n°2,
les associés ont décidé d’augmenter le
capital social pour le porter à 84 800 €
suite à l’apport en nature effectué par Mr
et Mme BALOUP Gérard.
L’article 2.5. des statuts sera modifié
en conséquence.
Les modifications statutaires seront
publiées au registre du commerce et des
sociétés de LIBOURNE.
Pour avis
Le notaire
20EJ07163
2020

(TPA)
SARL au capital de 8.100 
Siège social : 17 avenue Robert
Schuman Bât 6
33130 BEGLES
382.031.409 RCS BORDEAUX
Par décision en date du 06 décembre
2019, l'Associé unique a pris acte de ce
que l'augmentation de capital décidée par
l'Assemblée Générale du 30/08/2019 est
irrégulière compte tenu de ce que la
créance n'était pas certaine, liquide et
exigible pour en permettre la compensa
tion par la Société, en application des
dispositions de l'article 1347-1 du Code
civil.
En conséquence, l'associé unique a
constaté la nullité de la décision relative
à l'augmentation du capital en date du
30/08/2019 ainsi que la nullité de la déci
sion relative à la réduction du capital social
motivée par des pertes qui s'en est suivie.
L'article 6 des statuts a été par consé
quence modifié, ce qui rend nécessaire la
publication suivante :
ARTICLE 6 - CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à HUIT MILLE
CENT EUROS (8.100 €).
Pour avis, la Gérance
20EJ07152

42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN
Tél : 05 56 78 00 00

GALENA DISTRIBUTION

SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE
au capital de 15 000 Euros
Siege social :
10, avenue de Lesseps - Z.I.
Actipolis - 33610 Canejan
R.C.S. Bordeaux 803 544 741

Aux termes de décisions en date du 1er
mai 2019, l’associé unique a décidé de
transférer le siège social du 10, avenue
de Lesseps - Z.I. Actipolis - 33610 Cané
jan au 7, rue des 29 aviateurs - 33700
Mérignac, à compter du 1er mai 2019, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
Article 5 - Siège social
Ancien siège social : 10, avenue de
Lesseps - Z.I. Actipolis - 33610 Canéjan
Nouveau siège social : 7, rue des 29
aviateurs - 33700 Mérignac
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis
La Gérance
20EJ07167

SECUDIFF

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
La société fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au RCS de Marseille.
20EJ07176

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,
notaires associés à Arcachon,
169 Boulevard de la Plage.
SCI NEVADA, société civile au capital
de 1500€, 40 rue Saint François Xavier,
section Pyla sur Mer, 33260 LA TESTE
DE BUCH, RCS BORDEAUX 442013165.
Suivant PV d’AG du 20/02/2020, il est
nommé aux fonctions de co-gérante, Mme
Marie IRIART, demeurant 40 avenue Saint
François Xavier, 33120 Arcachon. Modifi
cation sera faite au RCS de BORDEAUX.
Pour avis
20EJ07142

42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN
Tél : 05 56 78 00 00

11, allée de la Pacific –
33800 BORDEAUX

Suivant décisions de l’associée unique
de P.M.C, SAS au capital de 400.000€,
sise 3 rue de Pranaud-Latour, 43700
COUBON (413 108622 RCS PUY EN
VELAY) en date du 24/03/2020, la société
WANECQUE METALLERIE (789 031 515
RCS BORDEAUX), a été nommée Pré
sident avec effet immédiat, en remplace
ment de Monsieur Adrian LAFILLE, démis
sionnaire, et le siège social a été transféré
22, Rue Felix Nadar, 33700 MERIGNAC,
à compter de ce jour.
Mention sera faite au RCS du PUY EN
VELAY et de BORDEAUX.
Pour avis.
20EJ07177

Société Civile Immobilière
Au capital de 1.000 Euros
Siège social :
10, avenue de Lesseps - Z.I.
Actipolis - 33610 Canejan
828 838 193 R.C.S. Bordeaux

LAPAZ

Société civile immobilière
au capital de 100 euros
Siège social : 25 allée Charles
Daubigny
33470 GUJAN MESTRAS
799 069 844 RCS BORDEAUX

AVIS DE TRANSFERT

Ancien siège social : 10, avenue de
Lesseps - Z.I. Actipolis - 33610 Canéjan
Nouveau siège social : 7, rue des 29
aviateurs - 33700 Mérignac
Mention sera faite au RCS de Bordeaux

GAMBETTA REVIVAL 5

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 cours de
l’Intendance, 33000 BORDEAUX
848 451 050 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
30 avril 2020, l'associée unique a décidé :
- de remplacer la dénomination sociale
"GAMBETTA REVIVAL 5" par "IMMO
PROM"
- de nommer Madame Corine SEBBAN,
demeurant au 2 cours de l’Intendance,
33000 BORDEAUX, en qualité de Pré
sident pour une durée illimitée, en rempla
cement de la société FINANCIERE IMMO
BILIERE BORDELAISE
- de modifier les statuts en consé
quence.
Pour avis
La Présidence
20EJ07200

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
au capital de 84 800 
Siège social : PLASSAC (33390)
19 côte du Paradis
RCS LIBOURNE 449 102 763
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 2 mars 2020, ont été
constatés le décès du gérant Mr BALOUP
Gérard Jean, demeurant à PLASSAC
(33390) 1 route du Paradis, survenu à
PLASSAC le 2 mai 2009 et la nomination
en qualités de co-gérants de Monsieur
BALOUP Bruno demeurant à PARIS
(75010) 17 rue de Nancy, et de Madame
BALOUP Véronique demeurant à 33390
PLASSAC 19 côte du Paradis à compter
de cette date pour une durée illimitée.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Pour avis
20EJ07178

JP INVEST

Aux termes de décisions en date du 1er
mai 2019, l’assemblée générale a décidé
de transférer le siège social du 10, avenue
de Lesseps - Z.I. Actipolis - 33610 Cané
jan au 7, rue des 29 aviateurs - 33700
Mérignac, à compter du 1er mai 2019, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
Article 5 - Siège social

Par décisions de l’Associée Unique du
11.05.2020, la SAS MAINJOLLE au capi
tal de 50.000 €, 410 111 637 RCS BOR
DEAUX, a transféré son siège social du
110, Quai de Paludate – B.P. 45 – 33800
BORDEAUX au 72 Avenue Gambetta –
16500 CONFOLENS, et modifié l'article 3
des statuts.
La Société fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au RCS d’ANGOULEME.
Pour avis.
20EJ07192

LA CAPTALEYRE

Aux termes d'une assemblée générale
en date du 01/04/2020, la gérance de la
SARL " SECUDIFF " a décidé de transfé
rer le siège social du 2 rue Gustave Hertz,
Europarc Bâtiment 14, à PESSAC (33600)
au 10 rue de la Moulinatte à BEGLES
(33130) à compter du 01/04/2020, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
Pour avis La Gérance
20EJ07161

L’AGE du 31/03/2020 a décidé de
transférer le siège social du 150 Chemin
du Roy - Le Truch - 33450 St Loubès au
4, Rue des Bergers - 13006 Marseille, à
compter du même jour.

DS Avocats

AVIS DE TRANSFERT

SARL au capital
de 61.400 euros
Siège social : 2 rue Gustave
Hertz Europarc Bâtiment 14
33600 PESSAC
482 107 182 RCS BORDEAUX

Pour avis
La Gérance
20EJ07166

LES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats
30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

SCI MERINO

Au capital de 100 
RCS Bordeaux 513 519 637

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 11 février 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 25 allée Charles Daubigny
33470 GUJAN MESTRAS au 1 avenue
Marcel Pagnol 33260 LA TESTE DE BUCH
à compter de ce jour et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Modi
fication sera faite au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX. Pour avis. La
Gérance
20EJ07175

ECH OS

JUDI CIAI RES

B.E.G GESTION

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 cours de
l’Intendance, 33000 BORDEAUX
842 707 242 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
30 avril 2020, l'associée unique a décidé :
- de remplacer la dénomination sociale
"B.E.G Gestion" par "MULTI PROJECT
INVESTMENTS" sigle M.P.I.
- de nommer la société IMMO PROM,
SAS au capital de 1 000 €, dont le dont le
siège social est 2 cours de l’Intendance,
33000 BORDEAUX, immatriculée au RCS
BORDEAUX 848 451 050, en qualité de
Président pour une durée illimitée, en
remplacement de la société FINANCIERE
IMMOBILIERE BORDELAISE
- de modifier les statuts en consé
quence.
Pour avis

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

TECH-FORCE

SAS au capital de 25 000 
Siège social : ZAC de la Rafette 9 Rue Gutenberg
33450 ST LOUBES
438 798 381 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICATION
L’AGE du 02-03-2020, statuant aux
conditions prévues par la loi, a décidé la
transformation de la Société en SARL à
compter du 01-04-2020, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront 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 25 000 €, divisé en 2500 parts sociales
de 10 € chacune.
Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :
Sous sa forme de société par actions
simplifiée, la Société est dirigée par :
Président : M. Dominique ARAUJO MA
CIEL, demeurant 61 bis chemin de Mage,
33450 ST LOUBES
Sous sa nouvelle forme de société à
responsabilité limitée, la Société sera
gérée par
Dominique ARAUJO MACIEL, demeu
rant 61 bis chemin de Mage, 33450 ST
LOUBES et Mme Sybil ARAUJO MACIEL,
demeurant 61 bis chemin de Mage, 33450
ST LOUBES
POUR AVIS

La Présidence
20EJ07201
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Le Président
20EJ07186
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ANNONCES LÉGALES

TECHNIQUES ET
PRODUCTIONS
AUDIOVISUELLES

ANNONCES LÉGALES

CAMPUS NC 1

DÉNOMINATION : AGENCE
DE SURETÉ DE FRANCE.

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 cours de
l'Intendance, 33000 BORDEAUX
881 205 629 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
30 avril 2020, l’associée unique a décidé :
- d'étendre l'objet social de la Société
à la participation à la conduite de la poli
tique de ses filiales et, le cas échéant, la
fourniture à ses filiales de prestations de
services, notamment en matière adminis
trative, financière, informatique, juridique
et comptable ; à la gestion, le contrôle et
la mise en valeur, notamment financière
et commerciale de ces participations ; au
conseil en toutes matières, notamment en
matière de stratégie, management, orga
nisation, marketing et communication ; et
de modifier en conséquence l'article 2 des
statuts.
- de remplacer la dénomination sociale
"CAMPUS NC 1" par "CAMPUS ACA
DEMY AIX" ; et de modifier en consé
quence l’article 3 des statuts.
Pour avis
La Présidence
20EJ07202

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

LE DIMEET ET ASSOCIES
Société d’exercice libéral par
actions simplifiée d’avocats
Au capital de 339.000 euros
Siège social : 53 cours Xavier
Arnozan 33000 BORDEAUX
484 314 976 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération de l’AGE
du 5.03.2020, Mr Vincent Lemay demeu
rant 66, rue Bonnaous 33110 Le Bouscat
a été nommé en qualité de Directeur Gé
néral à compter de cette même date, pour
une durée indéterminée.
POUR AVIS

Sigle : ASF.
Forme : SARL.
Capital social : 1 000 euros.
Siège social : 61-69 rue Camille
Pelletan, 33150 Cenon.
788 803 021
RCS TC de Bordeaux.

Aux termes de l'assemblée générale
ordinaire en date du 6 mai 2020, à comp
ter du 6 mai 2020, les associés ont pris
acte de la modification de la gérance de
la société :
- Monsieur Romain JOLIVOT, demeu
rant MUSSY, 58240 Chantenay st imbert
en remplacement de Denis BEAURAIN
demeurant Le Petit Bois Roger Montreuil
des Landes 35210 Gérant partant
Mention sera portée au RCS de TC de
Bordeaux.
20EJ07213

Le Président
20EJ07208

DECORS INSTALLATIONS
BEARNAIS FILTRATION ET
EMBOUTEILLAGE
Société par actions simplifiée
au capital de 1 984 690 euros
Siège social : 19 Le Bourg
33580 ST FERME
879 946 556 RCS BORDEAUX

Société d’Expertise Comptable

LANCELOT

SARL au capital de 10 000
euros
Siège social : 89, rue Lagrange
33000 BORDEAUX
509 907 846 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
28 février 2020, il a été pris acte de la
démission de M. Vincent RICARD-BERTA
de ses fonctions de cogérant, à compter
de ce jour, et il a été décidé de ne pas
procéder à son remplacement.
Pour avis La Gérance
20EJ07204

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS
Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 01/04/2020, il résulte que :
- la société HOLDING BEARNAIS,
SAS, au capital de 399 600 €, dont le siège
social est situé 19 Le Bourg – 33580
SAINT FERME, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 400 725 867,
a été nommée en qualité de Présidente
en remplacement de Monsieur Daniel
BEARNAIS, démissionnaire à compter du
01/04/2020,
- Monsieur Loïc BEARNAIS, demeurant
10 Perey – 33420 SAINT AUBIN DE
BRANNE, a été nommé en qualité de
Directeur Général en remplacement de
Madame Béatrice BEARNAIS, démission
naire à compter du 01/04/2020.
POUR AVIS
Le Président
20EJ07240

Société A Responsabilité
Limitée
au capital de 46 500 euros
Centre Emeraude – 61/69 rue
Camille Pelletan
33150 CENON Cedex 50
RCS BORDEAUX 508.898.681

L’assemblée générale mixte du 4 mai
2020 réunie au siège social a décidé :
de transférer le siège social de la so
ciété de Centre Emeraude 61/69 rue Ca
mille Pelletan - 33150 CENON Cedex 50
à 23 rue Poissonnier – 33000 BOR
DEAUX, avec prise d’effet au 1er avril
2020.
de prendre acte de la démission de
Monsieur Jean François LABRUE de ses
fonctions de gérant de la société, pour
motif personnel, à compter du 15 mai 2020
et de nommer à compter de ce même jour,
pour une durée indéterminée, en qualité
de nouveau Gérant de la société Mr Marc
RIAHI, demeurant 14 rue du Paveil –
33000 BORDEAUX.

de mettre à jour les articles des statuts
impactés par les décisions précédentes.
Pour avis.
20EJ07249

2 allées d’Orléans - 33000 Bordeaux
Tél. 05 56 23 87 20 - Fax 05 56 23 87 25
Email :
ptrassard@trassard-avocatsconseils.fr

M3

Société Civile Immobilière
Au capital social de 300 euros
24, rue du Pujoulet
33380 LACANAU DE MIOS
RCS BORDEAUX 425 315 260

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par Assemblée générale extraordinaire
en date du 30/01/2020, enregistré au SDE
de Bordeaux le 11/03/2020 Bord n°
2020/13096, il a été procédé :
- A une augmentation de capital à
hauteur de 150 euros, pour le porter à 300
euros par apport en numéraire et création
de 15 parts sociales nouvelles de 10 euros
de valeur nominale, numérotées de 16 à
30.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Pour avis, le gérant.
20EJ07210
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C.A. DOMICILE

D2C

SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE AU CAPITAL DE 3000 
SIEGE SOCIAL : 493 AVENUE
DU MARECHAL DE LATTRE DE
TASSIGNY BORDEAUX (33000)
839 134 921 RCS BORDEAUX
Aux termes d’un procès-verbal des
décisions de l'associé unique en date du
12 mai 2020, il a été décidé, à compter de
ce même jour, de transformer la Société
en Société par Actions Simplifiée, de
modifier les statuts en conséquence et de
nommer en qualité de Président Monsieur
Pascal LUSSAN, domicilié 16 rue Jean
Briaud à (33700) MERIGNAC, pour une
durée illimitée.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
20EJ07212

ECH OS

JUDI CIAI RES

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 38 avenue de la
République
33120 ARCACHON
819 722 794 RCS BORDEAUX

SOCIETE HOTELLIERE DE
GESTION BORDEAUX
AEROPORT - SHGBA
SAS au capital de 9 000 
Siège social : 82 avenue John
Fitzgerald Kennedy
33700 Mérignac
443 367 214 RCS Bordeaux

Par PV de l'associé unique du
20/12/2019, enregistré le 22/04/20 au S.I.
E. de Bordeaux, Dos 2020/14113, réf
2020A4455, a pris les décisions sui
vantes :
- Modification de la valeur nominale des
actions pour la porter de 1 € à 100 €
- Augmentation du capital de 211.000 €
pour le porter à 220.000 €
Les articles 6 et 7 relatifs aux apports
et au capital social ont été en conséquence
modifiés.
Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux.
Le Président
20EJ07232

SODAREX AQUITAINE

Société par actions simplifiée
au capital de 280 000 euros
Siège social : rue La Motte
Picquet, 33300 BORDEAUX
753 530 344 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 30 septembre 2019, il résulte que :
La société « Nathalie PEREZ », So
ciété à responsabilité limitée, au capital
de 300 000 euros, dont le siège social est
situé rue La Motte Picquet – 33300 BOR
DEAUX, immatriculée au Registre du
commerce et des société de BORDEAUX
sous le n° 434 145 769 a été nommée en
qualité de Présidente, pour une durée
indéterminée, en remplacement de Ma
dame Nathalie PEREZ, démissionnaire.
L'article 31 des statuts indiquant le nom
du premier président a été supprimé.
Les mandats de la société COMPA
GNIE FIDUCIAIRE AUDIT, Commissaire
aux Comptes titulaire, et de la société
CABINET LAFFERRERE-MICHEL, Com
missaire aux Comptes suppléante, sont
arrivés à expiration et qu'il n'est pas dési
gné de Commissaire aux Comptes.
Aux termes d'une décision de la Pré
sidente en date du 30 septembre 2019, il
résulte que :
La société AB+ CONSEILS, Société à
responsabilité limitée au capital de 2 000
euros, dont le siège social est situé rue La
Motte Picquet 33300 BORDEAUX, imma
triculée au Registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX, sous le numéro
845 210 269, a été nommée en qualité de
Directeur Général, pour une durée indé
terminée.
20EJ07234

DDA - Société d'Avocats
333 boulevard du Président
Wilson 33200 Bordeaux
Téléphone : 05 57 22 90 90
Email: avocats@ddaconseils.fr

AVIS DE MODIFICATIONS
STATUTAIRES
Aux termes d'une décision en date du
10 mars 2020, l'associée unique a dé
cidé : - de remplacer à compter de ce jour
la dénomination sociale, le nom commer
cial et l’enseigne "C.A. DOMICILE" par
"Aides à domicile Solutions" et de modifier
en conséquence l'article 2 des statuts. de transférer le siège social du 38 avenue
de la République 33120 ARCACHON au
2 boulevard Mestrezat 33120 ARCACHON
à compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Pour
avis. La Gérance
20EJ07221

GIRONDINS-6714-6715-VENDREDI
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Par AGEX du 12/02/2020, l’associée
unique de la SAS « SOCIETE HOTELIERE
DE
PESSAC »,
CAPITAL :
819.500 €, SIEGE : 114 Avenue de Magu
das, 33700 MERIGNAC, RCS Bordeaux
444 589 626, a décidé la réduction de
capital social de 781.500 € par voie de
rachat et d’annulation des 78.150 actions,
le montant du capital social étant ainsi
ramené de 819.500 € à 38.000 € divisé en
3.800 actions.
20EJ07236
2020

BO & CO

Société en nom collectif au
capital de 1 000 euros
Siège social : 2 cours de
l'Intendance 33000 BORDEAUX
490 660 198 RCS BORDEAUX

Aux termes d’un acte sous seing privé
à BORDEAUX, en date du 30 décembre
2019, la société FINANCIERE IMMOBI
LIERE BORDELAISE, associée en nom,
a cédé à la société COMPAGNIE FON
CIERE BORDELAISE l’unique part sociale
qu'elle détenait dans la société ci-dessus
désignée.
L'article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.
Cette cession de part entraîne les mo
difications suivantes par rapport à l'avis
antérieurement publié :
Associés en nom :
Ancienne mention :
La société FINANCIERE IMMOBI
LIERE BORDELAISE, Société par actions
simplifiée au capital de 9 400 000 euros,
dont le siège social est situé 2 cours de
l'Intendance 33000 BORDEAUX, immatri
culée au RCS de BORDEAUX n° 410 312
110
La société COMPAGNIE FONCIERE
BORDELAISE, Société par actions simpli
fiée au capital de 37 000 euros, dont le
siège social est situé 2 cours de l'Inten
dance 33000 BORDEAUX, immatriculée
au RCS de BORDEAUX n° 421 328 121
Nouvelle mention :

Société à responsabilité limitée
au capital de 6 864 euros
Siège social : 23 résidence
Océane
33680 LACANAU OCEAN
404 699 639 R.C.S. BORDEAUX

.
Par décision en date du 3 janvier 2020,
les associés ont décidé de modifier la
dénomination sociale de BO & C° en : BO
& CO, à compter du 3 janvier 2020, pris
acte de la démission de Monsieur Olivier
BEUDOU de ses fonctions de cogérant à
compter du 3 janvier 2020 et décidé de ne
pas procéder à son remplacement.
Par décision des associés en date du
3 janvier 2020 et du procès-verbal de la
gérance en date du 11 mai 2020 le capital
social a été réduit d'une somme de 1 136
euros, pour être ramené de 8 000 euros à
6 864 euros par rachat et annulation de
71 parts sociales.
le capital social est fixé à 6 864 euros
il est divisé en 429 parts de 16 euros de
nominal chacune.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Pour avis
La Gérance
20EJ07243

La société COMPAGNIE FONCIERE
BORDELAISE, Société par actions simpli
fiée au capital de 37 000 euros, dont le
siège social est situé 2 cours de l'Inten
dance 33000 BORDEAUX, immatriculée
au RCS de BORDEAUX n° 421 328 121
Pour avis

PATRIMOINE ET FINANCE

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 700 
Siège social : 7 rue Tustal
33000 BORDEAUX
424789931 RCS BORDEAUX

La Gérance
20EJ07237

MODIFICATIONS

DINING ROOM

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
porté à 1 027 300 euros
Siège social : 20 bis, rue Lecocq
- 33000 BORDEAUX
879 124 121 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Il résulte du procès-verbal des déci
sions de l'associé unique en date du
10/04/2020 que le capital social a été
augmenté de 1 026 300 euros par voie
d'apports en nature.
L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à 1 000 euros.
Nouvelle mention :

Aux termes d'une décision en date du
28 janvier 2020, l’associé unique a dé
cidé :
- d'étendre l'objet social à l'activité de
Mandataire d’intermédiaire en opérations
de banque et en services de paiement.
- d’augmenter le nombre de parts so
ciales par réduction de leur valeur nomi
nale sans pour autant que l’opération
n’entraîne de modification dans le nombre
des associés ni dans la proportion de
détention des parts sociales.
Le capital social de 7 700 € est divisé
en 7 700 parts sociales de 1 € chacune.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Dépôt légal au greffe du TC de BOR
DEAUX.
Pour avis
La Gérance
20EJ07244

Le capital social est fixé à 1 027
300 euros
Pour avis, le Président
20EJ07205

SCI LATTRE DE TASSIGNY
Société civile immobilière
Capital Social de 50 000
Siège Social 5 rue Alexandre
L’HERMITTE – 33260 LA TESTE
DE BUCH
RCS BORDEAUX 821 866 431

ENERGIE DES BASSINS

Société par actions simplifiée
au capital de 2.500.000 euros
Siège social : 211 avenue de
Labarde - 33300 Bordeaux
790 687 412 RCS Bordeaux
Aux termes d’un procès-verbal consta
tant le résultat de la consultation écrite
des associés en date du 24 avril 2020, les
associés d’Energies des Bassins ont dé
cidé de nommer avec effet immédiat pour
une durée de cinq années expirant à l’is
sue de l’assemblée générale appelée à
approuver les comptes de l’exercice social
clos le 30 septembre 2024, Monsieur
Vincent DESSANE, demeurant 35 rue
Guynemer à Bordeaux (33200) en qualité
de membre du Conseil d’Administration de
la société Energie des Bassins, en rem
placement de Monsieur Géraldo ALVÈS,
démissionnaire.
Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux.
20EJ07219

Aux termes d’une AG en date du
20/03/20, il a été décidé d’étendre l’objet
social et l’activité aux opérations de ventes
de biens mobiliers et immobiliers. Désor
mais l’objet social et l’activité se
ront : « l’acquisition de terrains, leur ex
ploitation et mise en valeur par l’édification
d’immeubles et leur exploitation par bail
ou autrement de ces constructions qui
resteront la propriété de la société, l’ac
quisition et la vente de tous biens mobiliers
et immobiliers construits, à construire ou
en cours de construction, en pleine pro
priété, nue-propriété ou usufruit, la mise
en valeur, la transformation, l’aménage
ment, la gestion par location ou autrement
desdits biens acquis ».
La modification sera effectuée au RCS
de Bordeaux
Pour Avis
Le gérant
20EJ07252

ECH OS

JUDI CIAI RES

GUIMEL SAS au capital de 150 € Siège
social : 23 ter allée de Haurat 33470 GU
JAN-MESTRAS RCS BORDEAUX 813020690

DISSOLUTIONS

SARL au capital de 1 000 
Siège social : 52 chemin de
Gleys 33650 SAINT-MORILLON
RCS BORDEAUX 851 272 500

Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 30/04/2020, il a été décidé
la dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
30/04/2020, il a été nommé liquidateur(s)
Mme GAURY MARTINE demeurant au 23
ter allée de Haurat N° 9 33470 GUJANMESTRAS et fixé le siège de liquidation
où les documents de la liquidation seront
notifiés chez le liquidateur. Mention en
sera faite au RCS de BORDEAUX.
20EJ06977

L'assemblée générale extraordinaire
du 30/03/2020 a décidé la dissolution
volontaire de la société à compter du
30/03/2020. Elle a nommé pour une durée
illimitée en qualité de liquidateur Monsieur
GUINOBERT THIERRY, demeurant 52,
chemin de Gleys, 33650 SAINT-MO
RILLON et a fixé le siège de la liquidation
chez le liquidateur.

Société d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon
www.a3caudit.com

SARL AU PETIT POULET

C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et des pièces rela
tifs à la liquidation sera effectué au greffe
du Tribunal de commerce de BORDEAUX.
20EJ06768

AVIS DE DISSOLUTION DE
SOCIETE
Les associés de la société civile immobilière G.D.R.B. société civile immobi
lière au capital de 200 euros, dont le siège
social est à EYSINES 33320 10 rue des
Acacias, identifiée au SIREN 481 894 517
RCS BORDEAUX, réunis en assemblée
générale extraordinaire le 31 mars 2020,
ont décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du 31 mars 2020 et ont
nommé en qualité de liquidateur Monsieur
Gérard Martin DUC demeurant à CREON
33670 7 rue Jean-Baptiste Baudin.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social.
Le dépôt des actes et des pièces rela
tifs à la liquidation sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX,
Pour avis
Le Notaire
20EJ07058

GUL BAHCESI

SCI en liquidation
au capital de 100 
Siège social : 75 et 77 rue de la
Rousselle 33000 BORDEAUX
Siège de liquidation : 38 A,
Route de Courneau 33450
MONTUSSAN
445 338 379 RCS BORDEAUX
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 2 janvier 2020 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.Elle a
nommé comme liquidateur Monsieur Ay
han KARA, demeurant 38 A, Route de
Courneau 33450 MONTUSSAN, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a 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 38 A, Route de Courneau 33450
MONTUSSAN. 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 com
merce de Bordeaux, en annexe au Re
gistre du commerce et des sociétés.
20EJ07029

ADAPTATION PARA
MEDICALE

Société par Actions Simplifiée
au capital de 8 000 
ZI du Grand Port - 10, rue de la
Moulinatte 33130 BEGLES
431 736 057 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Suivant décision du 28 février 2020, le
Président de la société ABM OUEST,
société absorbante, Société par actions
simplifiée au capital de 40 000 €, ayant
son siège social ZA La Chardonnière - 1,
rue Georges Clemenceau 85600 TREIZESEPTIERS, (394 631 733 RCS LAROCHE-SUR-YON), a approuvé le traité
de fusion établi le 20 novembre 2019 avec
la société ADAPTATION PARA MEDI
CALE, société absorbée sus-désignée, et
les apports effectués par cette dernière.
Ledit traité de fusion a fait l'objet d'une
publication au BODACC le 26 décembre
2019. Il n'a été formulé aucune opposition
à cette fusion qui a pris effet le 28 février
2020 avec entrée en jouissance rétroac
tive au 1er mai 2019.
La société ABM OUEST, absorbante,
étant propriétaire de la totalité des actions
émises par la société ADAPTATION PARA
MEDICALE, absorbée, depuis une date
antérieure à celle du dépôt du traité de
fusion aux greffes du tribunal de com
merce de LA-ROCHE-SUR-YON et de
BORDEAUX, la société ADAPTATION
PARA MEDICALE a été dissoute sans li
quidation du seul fait de la réalisation
définitive de la fusion.
20EJ06990
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2AC AQUITAINE
Société d’expertise comptable
123 quai de Brazza – 33100 BORDEAUX
05 56 48 81 40 - www.2acaquitaine.fr

INFINE

SAS en liquidation au capital de
1 000 
Siège social : 108 rue du
Docteur Joël Deschamps
33810 AMBES
839 475 753 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L’associé unique a décidé, en date du
30/04/2020, la dissolution anticipée de la
société à compter du 30/04/2020 suivi de
sa mise en liquidation. A été désigné en
qualité de liquidateur : Monsieur Thierry
RITOU, élisant domicile à AMBES (Gi
ronde) 108 rue du Docteur Deschamps. Il
lui a été conféré les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations so
ciales en cours, réaliser l'actif et apurer le
passif. Le siège de la liquidation est fixé
au siège social à AMBES (Gironde) 108
rue du Docteur Joël Deschamps. Le dépôt
des actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.
20EJ07045
2020
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ANNONCES LÉGALES

FONCIERE FT MARSEILLE

ANNONCES LÉGALES

LA MAISON DE DIANE

ELEGANCE WINE AND
SPIRITS

SAS au capital de 4000 
en liquidation
siège social :
40 route de Léognan
33140 Villenave-d'Ornon
520 032 434 RCS Bordeaux

Société par actions simplifiée
en liquidation
au capital de 10 000 
Siège social et de liquidation :
6 Rue du Castera
33530 BASSENS
833 643 927 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Le 31/03/2020, l'associée unique a
décidé la dissolution anticipée et la ces
sation d'activité de la société à compter
du 31/03/2020. Madame Marie-Laure
CHAMALEAU demeurant 14, allée des
Amandiers, 33140 Villenave-d'Ornon a été
nommée liquidateur. Le siège de liquida
tion a été fixé au domicile du liquidateur,
mentionné ci-dessus. Mention en sera
faite au RCS de Bordeaux.
20EJ07046

DISSOLUTION
BIGFOOT PARTICIPATIONS, SARL,
au capital de 1000€, située au 2 rue Bu
han, 33000 BORDEAUX, immatriculée
753 813 112 RCS BORDEAUX. Aux
termes d’une délibération du 30/11/2019,
l’AGE a décidé la dissolution de la Société
à compter du 30/11/2019. Monsieur Sa
muel RANSON-KAUFMANN, demeurant 6
rue Louis de Foix, 33000 BORDEAUX a
été nommé liquidateur avec les pouvoirs
les plus étendus. Le siège de la liquidation
est fixé au 2 rue Buhan, 33000 BOR
DEAUX, adresse où la correspondance
devra être envoyée. Mention sera faite au
RCS BORDEAUX.
20EJ07020

Aux termes d'une délibération en date
du 31 MARS 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé la dissolution an
ticipée 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 Mme
Xiaochen MC GINLEY, demeurant 6 rue
du Castera– 33530 BASSENS, 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 conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.
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, en annexe
au RCS.
Pour avis
Le Liquidateur
20EJ07047

CENTRALE
DES
RESSOURCES
SASU au capital minimum de 1000 €
Siège social : 15 RUE PIERRE LOTI
33800 BORDEAUX RCS BORDEAUX
833097827

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

SARL MURATET FILS

Par décision de l'associé Unique du
04/05/2020, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 05/05/2020,
il a été nommé liquidateur(s) Mme DIDI
PERIÉ LAETITIA demeurant au 15 RUE
SARREGUEMINES 33130 BÈGLES et
fixé le siège de liquidation où les docu
ments de la liquidation seront notifiés chez
le liquidateur. Mention en sera faite au
RCS de BORDEAUX.
20EJ07095

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 24 200 euros
Siège : L'Intendant, 33750
BEYCHAC ET CAILLAU
Siège de liquidation :
L'Intendant
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
413153909 RCS BORDEAUX
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 29 février 2020 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
du 29 février 2020 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur
Monsieur Jean-Pierre MURATET, demeu
rant 35 route de L'Intendant, 33750 BEY
CHAC ET CAILLAU, 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 L'In
tendant 33750 BEYCHAC ET CAILLAU.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribu
nal de commerce de Bordeaux, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Jean-Pierre MURATET,
Liquidateurs
20EJ07057
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SCI DES PINS D
ANGRESSE

SCI au capital de 30.500 
Siège social :
42 ROUTE D ARCACHON,
33610 Cestas
443 981 519 RCS Bordeaux
L'AGE du 14/04/2020 a décidé la dis
solution de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du même jour,
nommé en qualité de liquidateur Mme
RUBBRECHT VALERIE, demeurant 42
ROUTE D ARCACHON, 33610 Cestas, et
fixé le siège de liquidation au siège social.

WEBPSS

Société Par Actions Simplifiée
en liquidation au capital de 1
000 euros
Siège social : 2 rue Capitaine
Kleber Dupuy Appartement 51
33300 BORDEAUX (Gironde)
833 605 710 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
D'un procès-verbal de l'assemblée
générale extraordinaire du 29 février 2020,
l’assemblée :
- a décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du 29 février 2020 suivi
de sa mise en liquidation.
- a désigné en qualité de liquidateur :
Monsieur ALEXIS CABANNE, demeurant
à BORDEAUX (Gironde) 2 rue Capitaine
Kleber Dupuy Appart 51,
- a conféré les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l'actif et apurer le passif.
- a fixé le lieu où la correspondance doit
être adressée et celui où les actes et
documents concernant la liquidation
doivent être notifiés.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social à BORDEAUX (Gironde) 2 rue
Capitaine Kleber Dupuy Appartement 51,
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis,le représentant légal.
20EJ07118

SAS AEROSEA

SAS
au capital social de 15 000 
Siège Social : 15, Domaine
Belfontaine – 33 270 BOULIAC
RCS BORDEAUX 512 055 013

AVIS DE DISSOLUTION
CONVENTIONNELLE
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 28
Avril 2020, il résulte que les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 28 avril 2020 et sa mise
en liquidation.
L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur : Monsieur
Jean-Pierre TORRES, domicilié au 15,
Domaine Belfontaine – 33 270 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 liquidation est fixé au 15,
Domaine Belfontaine 33 270 BOULIAC,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et actes et documents
relatifs à 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.
20EJ07123

Modification au RCS de Bordeaux
20EJ07096

PEINTURE-DECO

SARL au capital de 2.000 
Siège social : 21 Chemin de
Tournon 33370 BONNETAN
494 458 615 RCS Bordeaux
L’AGE du 31/03/2020 a décidé la dis
solution anticipée de la société, nommé le
liquidateur MIRANDA VALENZUELA Ser
gio Rodrigo, demeurant 21 Chemin de
Tournon 33370 BONNETAN, et fixé le
siège de liquidation au siège social de la
société, 21 Chemin de Tournon 33370
BONNETAN.
20EJ07103

ECH OS

JUDI CIAI RES

Par décisions de l’associé unique en
date du 20.03.2020, il a été décidé la
dissolution à compter de cette même date
et sa mise en liquidation de la société
PRET A SNACKER, SARL au capital de
5.000 € - 12 rue Jean Blandin – 33310
LORMONT - R.C.S. BORDEAUX 507 519
460. Monsieur Thierry PINCE demeurant
41, Quai Elisabeth Dupeyron – 33310
LORMONT a été nommé liquidateur. Le
siège de la liquidation est fixé au 41, Quai
Elisabeth Dupeyron – 33310 LORMONT,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
20EJ07165

GIRONDINS-6714-6715-VENDREDI
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A&S CG

SAS au capital de 143.903,20 
Siège social : Lieu dit Goudan –
33330 Saint Laurent des
Combes
389.330.994 RCS LIBOURNE
Suivant décisions du 14.04.2020, les
associées ont décidé la dissolution antici
pée de la société à compter du même jour.
Mme Agnès FLORISOONE, demeurant
Château Godeau – 33330 Saint Laurent
des Combes, Directrice Générale, a été
nommée Liquidateur et le siège de liqui
dation fixé au siège social.
Suivant décisions du 14.04.2020, les
associées ont approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus et décharge de
son mandat au liquidateur et prononcé la
clôture de la liquidation.
Radiation du RCS de LIBOURNE.
20EJ07180

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

SARL DUPAG

Société à responsabilité limitée
en liquidation
au capital de 7 623 euros
Siège social : 61 rue Jean
Jacques Rousseau
33500 LIBOURNE
407996081 RCS LIBOURNE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30/12/19 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter de ce
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel dans les condi
tions prévues par les statuts et les délibé
rations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Sylvie PILLARD, demeurant 13 rue
de Montaudon, 33500 LIBOURNE, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a 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 rue
Jean Jacques Rousseau, 33500 LI
BOURNE. 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 LIBOURNE, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés
20EJ07183

OPALE

SCI en liquidation
au capital de 900 euros
Siège social – de liquidation : 62
rue Cante-Gric
33320 LE TAILLAN MEDOC
498 297 563 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L’AGE réunie le 31/10/2019 a décidé à
compter du 31/10/2019 la dissolution an
ticipée de la Société et sa mise en liqui
dation amiable. Elle a nommé comme li
quidateur M. Stanislas URBANSKI de
meurant 62 rue Cante-Gric – 33320 LE
TAILLAN MEDOC. Le siège de la liquida
tion est fixé au siège social. Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX.
20EJ07184
2020

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

ROMERO ANGEL

S.A.S. en liquidation au capital
de 2 000 
Siège social : 30 Avenue de la
République 33240 ST ANDRE
DE CUBZAC
831 208 913 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 01/04/2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé la dissolution an
ticipée de la Société à compter 01/04/2020
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 Angel ROMERO demeurant 30
Avenue de la République 33240 ST
ANDRE DE CUBZAC, pour toute la durée
de la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif. Le siège de la liquidation est fixé
au 30 Avenue de la République 33240 ST
ANDRE DE CUBZAC. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés. Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au R.C.S. Pour avis. Le Liquida
teur.
20EJ07216

CATHERINE VOISINE

SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE UNIPERSONNELLE
EN LIQUIDATION
AU CAPITAL DE 25 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 17 ROUTE DE
L’ATLANTIQUE - LE HUGA
33680 LACANAU
499 334 175 RCS BORDEAUX
L’associée unique a, en date du
31/01/2020, approuvé les comptes défini
tifs de liquidation, déchargé Madame
Catherine VOISINE de son mandat de li
quidateur, donné à cette dernière quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de Bordeaux en annexe au
Registre du Commerce et des Sociétés.
Pour avis,
Le Liquidateur,
20EJ07074

Société d’Expertise Comptable
Pessac
www.erecapluriel.fr

MM2I

X SELECTION

AVIS
Par décision du 10/03/2020, l’associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du même jour et sa
mise en liquidation amiable, nommé en
qualité de liquidateur Xavier SALIN, de
meurant Avenue André Armandy Villa
Malika 33950 LEGE-CAP-FERRET et fixé
le siège de la liquidation à cette adresse.
RCS Bordeaux.
20EJ07040

SARL en liquidation
au capital de 20 000 
Siège social :
6 avenue Neil Armstrong, 33692
MERIGNAC CEDEX
Siège de liquidation : 10 rue des
Acacias - Résidence Gazaillan
Bât E, 33170 GRADIGNAN
501 726 830 RCS BORDEAUX
Par décision en date du 03-03-2020,
l'associé unique a approuvé le compte
définitif
de
liquidation
arrêté
au
31.12.2019, déchargé M. Régis MARIEZ,
demeurant 10, rue des Acacias, résidence
Gazaillan Bât E, 33170 GRADIGNAN, de
son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et a prononcé la
clôture de la liquidation. Les comptes de
liquidation sont déposés au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au RCS et la Société sera radiée
dudit registre.
20EJ07087

LIQUIDATIONS

HOMEY DECO ET FLEURS

CAMALE

Société à responsabilité limitée
au capital de 8.384 
Siège : 9 Rue Coiffard 33200
BORDEAUX
390184729 RCS de BORDEAUX
Par décision de l'AGO du 03/02/2020,
il a été décidé d'approuver les comptes de
liquidation, donné au liquidateur M. CU
TURI Bernardo Appt 1 1 Place Frédéric
Ozanam 33200 BORDEAUX, quitus de sa
gestion et décharge de son mandat et
constaté la clôture de liquidation au
06/05/2020. Radiation au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ07024

SCI MARIE-JEANNE

Société civile immobilière en
liquidation
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 CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 17
Février 2020 a approuvé le compte défi
nitif de liquidation, déchargé Monsieur
Philippe LECHEMOLLE, demeurant 28
rue de l’Aiguillon – 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
20EJ07106

PEINTURE-DECO

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

Société par Actions Simplifiée à
Associé Unique
Au capital de 3 000 euros
Siège social : Avenue André
Armandy Villa Malika
33950 LEGE-CAP-FERRET
837 789 221 RCS Bordeaux

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

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Par une AGE du 31.12.19, HOMEY
DECO ET FLEURS SAS au capital de 50
€ située 43B Route de Bordeaux Petit
Piquey 33950 LEGE CAP-FERRET, enre
gistrée au RCS de Bordeaux 819170622,
il a été approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, déchargé
de son mandat et prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter
du même jour. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de Bordeaux.
20EJ07114

ECH OS

JUDI CIAI RES

SARL au capital de 2.000 
Siège social : 21 Chemin de
Tournon 33370 BONNETAN
494 458 615 RCS Bordeaux
L’AGO du 31/03/2020 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus de
sa gestion au liquidateur et l’a déchargé
de tout mandat. Radiation au RCS.
20EJ07104

SCI BAYA DOKHAN
DELSOL

SCI en liquidation au capital de
2 000 
Siège social : 15 avenue du
Général de Gaulle
33120 ARCACHON
Siège de liquidation : 15 avenue
du Général de Gaulle
33120 ARCACHON
507 695 898 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION
L'AGO du 31-12-2019 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
M. Jan DOKHAN, de son mandat de liqui
dateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux en annexe au RCS.
Pour avis
Le Liquidateur
20EJ07214

COGLIO Société à responsabilité limi
tée en liquidation au capital de 1 000
euros Siège de liquidation : 13 rue Claude
Monnet 33450 SAINT-LOUBES 837 877
208 RCS BORDEAUX Par décisions du
22 avril 2020, l'associé unique, statuant
au vu du rapport du Liquidateur · a ap
prouvé les comptes de liquidation ; · a
donné quitus au Liquidateur, Pierrick SE
VIN, demeurant 3 Chemin Cap de Sus à
Sallebœuf (33370) et l'a déchargé de son
mandat ; - a décidé l'imputation du mali
de liquidation ; - a prononcé la clôture des
opérations de liquidation Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
tribunal de commerce Bordeaux Mention
sera faite au RCS de Bordeaux POUR
AVIS Le Liquidateur
20EJ07190

Société d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras St Loubès www.erecapluriel.fr
Experts comptables- Commissaires aux
comptes
MERIGNAC – PUGNAC - LA TESTE DE
BUCH
www.audial.fr

CONSTRUCTION
RENOVATION PISCINE

SOCIETE À RESPONSABILITE
LIMITEE en liquidation au
capital de 1 000 EUROS
Siège social : 6 ROUTE DE
BRACH
33480 SAINT HELENE
811 149 988 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'associé unique par une décision en
date du 16 décembre 2019, après avoir
entendu le rapport de Monsieur Jeremy
HYDIÉ, liquidateur, a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, l’a déchargé de son mandat,
et constaté la clôture des opérations de
liquidation. Les comptes de liquidation
seront déposés au RCS de BORDEAUX.
Pour avis, le liquidateur.
20EJ07138

GIRONDINS-6714-6715-VENDREDI
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SCI BADOR

SCI en liquidation au capital de
2 000 
Siège social : 50, rue du Dr
Dufourg
33470 GUJAN-MESTRAS
Siège de liquidation : 50, rue du
Dr Dufour
33470 GUJAN MESTRAS
824 788 939 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION
L'AGO du 28-02-2020 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
M. Julien DAURES, de son mandat de li
quidateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Tribunal de Commerce de Bordeaux,
en annexe au RCS
Pour avis
Le Liquidateur
20EJ07199
2020
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ANNONCES LÉGALES

PALMBAR, SCI au capital de 1000
€. Siège social: 34 allée combelonge
33610 Cestas. 845 274 802 RCS Bor
deaux. Le 06/04/2020, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation, dé
chargé le liquidateur de son mandat et
constaté la clôture des opérations de li
quidation. Radiation au RCS de Bordeaux.
20EJ06271

ANNONCES LÉGALES

VANDELLOS

Domaine de Pelus
11 rue Archimède
33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44
Kpmg.fr

AVIS DE LIQUIDATION

COLEO

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du
30/04/2020, il résulte que :
L’associé, après avoir entendu le rap
port du Liquidateur, a :
- approuvé les comptes de liquidation
clos le31/12/2019 ;
- donné quitus au liquidateur et dé
chargé de son mandat ;
- prononcé la clôture des opérations de
liquidation au 31/12/2019.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour unique insertion
20EJ07182

AVIS DE LIQUIDATION DE
SOCIÉTÉ
Suivant procès-verbal des décisions de
la collectivité des associés en date à
BEGLES du 1er Juillet 2019, pour la SCI
BRANDALISE-ANCEAU, société civile
immobilière, au capital de 200 euros, dont
le siège social est à BEGLES (33130) 53
rue Berthelot, identifiée au SIREN numéro
801117474 RCS BORDEAUX, il a été
décidé la liquidation et le partage de la
société.
Son actif net social a été partagé entre
ses membres.
La liquidation a été clôturée par suite
du partage de la totalité de l’actif net social.
Quitus a été donné au liquidateur Ma
dame Fabienne ANCEAU, demeurant à
BEGLES (33130) 53 rue Berthelot
Le siège de la liquidation est fixé au
domicile de Mme ANCEAU.
Le dépôt des actes et des pièces rela
tifs à la liquidation sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX,
La société sera radiée du registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX, par les soins du liquidateur.
Pour avis
Le Notaire
20EJ07253

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

SELARL DU DR MARTINOT
FRANCOIS & ASSOCIES
Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée de
médecins en liquidation
Au capital de 7 700 euros
Siège social et de liquidation : 4
avenue le Goéland
33740 ARES
478 142 755 RCS BORDEAUX

L’AGO du 22 avril 2020 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur François MARTINOT, demeu
rant 4 avenue le Goéland 33740 ARES,
de son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.
Dépôt au RCS de BORDEAUX.

Société Civile Immobilière en
liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social et de liquidation: 14
rue de La Marianne
33520 BRUGES
523038255 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 3 avril
2020 a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé Monsieur Joël Dauga,
demeurant 14 rue de la Marianne 33520
BRUGES, 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. Le Liquidateur
20EJ07238

SCI 2DP

Société civile immobilière au
capital de 457 
Siège : 12 Rue LEOPOLD
CARME 33290 BLANQUEFORT
411482342 RCS de BORDEAUX
Par décision de l'AGO du 04/05/2020,
il a été décidé d'approuver les comptes de
liquidation, donné au liquidateur Mme
POINT Nadine 12 rue léopold CARME
33290 BLANQUEFORT, quitus de sa
gestion et décharge de son mandat et
constaté la clôture de liquidation au
04/05/2020. Radiation au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ07033

AQUILOR Société par actions simpli
fiée en liquidation au capital de 1 000
euros Siège social et siège de liquidation :
34 route de Cadillac 33550 LANGOIRAN
805 268 877 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
15 avril 2020 au siège de liquidation,
l'associée unique et liquidateur a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Madame Nathalie MASTROIANNI, de
meurant 34 route de Cadillac 33550 LAN
GOIRAN, de son mandat de liquidateur,
lui a donné quitus de sa gestion et pro
noncé la clôture de la liquidation. Les
comptes de liquidation sont déposés au
greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX, en annexe au RCS et la Société
sera radiée dudit registre.
Pour avis, le liquidateur.
20EJ06940

Pour avis
20EJ07235
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CLAIRSIENNE

CONVOCATIONS

EURL. en liquidation
au capital de 40 000 
Siège social : 78 Rue du Tondu
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX B 493 534 242

ECH OS

ALLIANCE FORÊTS BOIS

Société Coopérative Agricole à
capital variable
Agrément N° 11192
Siège social : 80-82 Route
d’Arcachon – Pierroton - 33610
CESTAS
RCS BORDEAUX 534 770 268

ASSEMBLÉES DE
SECTION 2020
AVIS DE CONSULTATION
ECRITE
Compte tenu du contexte exceptionnel
lié au Covid-19, les associés coopérateurs
d’ALLIANCE Forêts Bois, dont le siège
social est situé 80-82 Route d’Arcachon Pierroton - 33610 CESTAS, sont invités à
participer aux décisions des Assemblées
de Section par voie de consultation écrite.
L’Assemblée de Section a pour objet :
1) Information sur l’activité de la Co
opérative
2) Présentation des résolutions sou
mises à l’ordre du jour de l’Assemblée
Générale Mixte, à savoir :
* Statuant ordinairement
- Lecture des rapports du conseil d’ad
ministration
- Lecture des rapports des Commis
saires aux Comptes
- Examen et Approbation des Comptes
sociaux et Consolidés de l'exercice 2019
- Quitus aux Administrateurs
- Affectation du résultat de l’exercice
- Approbation des conventions régle
mentées
- Constatation de la variation du capital
social au cours de l’exercice
- Renouvellement des administrateurs
sortants
- Nomination des nouveaux Administra
teurs
- Indemnisation du Conseil d’Adminis
tration
- Budget pour la formation des Admi
nistrateurs
- Questions diverses
- Pouvoirs pour les formalités
* Statuant extraordinairement
- Modification des statuts suite à l’arrêté
du 20 février 2020 portant homologation
des nouveaux modèles de statuts des
sociétés coopératives agricoles
- Pouvoirs pour les formalités
3) Election des Délégués chargés de
représenter la Section à l’Assemblée Gé
nérale Mixte
Les associés coopérateurs pourront
prendre connaissance, à compter du 29
mai 2020, en se connectant sur le site
internet dédié de la Coopérative grâce à
leurs identifiants :
- des comptes annuels, du rapport aux
associés, du document prévu à l’article
L.521-3-1, II du CRPM, du texte des réso
lutions proposées, du rapport des commis
saires aux comptes,
- ainsi que des comptes consolidés, du
rapport sur la gestion du groupe et du
rapport des commissaires aux comptes
sur les comptes consolidés.
L’ensemble de ces documents seront
également consultables au siège social de
la Coopérative.
Le vote en ligne ou par courrier devra
intervenir entre le 15 et le 30 juin 2020
(date limite de réception des votes).
Le Conseil d’Administration
20EJ07255

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
JUDI CIAI RES

SA D’HLM au capital de
5.923.125 euros
223, avenue Emile Counord
33081 Bordeaux cedex

GIRONDINS-6714-6715-VENDREDI

ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE DU MARDI 26
MAI 2020
Les actionnaires de CLAIRSIENNE,
Société Anonyme d'Habitations à Loyer
Modéré sont convoqués en Assemblée
Générale Ordinaire le mardi 26 mai 2020
à 9 heures 30 au siège social, à l’effet de
délibérer sur l’ordre du jour suivant :
Lecture du rapport du Conseil d'Admi
nistration sur l'activité de la société.Exa
men des comptes annuels arrêtés au 31
décembre 2019.Lecture des rapports du
Commissaire aux comptes sur l'exécution
de sa mission et sur les conventions vi
sées à l'article L225-38 du code de com
merce.Vote des résolutions :Approbation
de la gestion et des comptes annuels.
Quitus aux administrateurs,Approbation
des conventions,Affectation des résultats
de l'exercice 2019,Nomination de nou
veaux administrateurs,Pouvoirs conférés.
Tout actionnaire, quel que soit le
nombre d’actions qu’il possède, a le droit
de participer à cette assemblée, de s’y
faire représenter par un actionnaire ou par
son conjoint, ou d’y voter par correspon
dance.
Des formules de pouvoir et de vote par
correspondance sont à la disposition des
actionnaires au siège social.

tration.
20EJ07110

Le Conseil d’Adminis

SOCAMA AQUITAINE
CENTRE ATLANTIQUE

Société de Caution Mutuelle à
capital variable
RCS n° 348 539 750 SCM régie
par la loi du 13 Mars 1917
Siège social : 10 QUAI DES
QUEYRIES
33072 BORDEAUX CEDEX

AVIS DE CONVOCATION
Mesdames, Messieurs les sociétaires
de la SOCAMA Aquitaine Centre Atlan
tique sont convoqués en Assemblée Gé
nérale Ordinaire le mardi 26 mai 2020 à
10h30 au siège social 10 Quai des Quey
ries 33072 BORDEAUX, afin de délibérer
sur l’ordre du jour suivant :
1 - Lecture du rapport du Conseil d’ad
ministration et du rapport financier
2- Lecture des rapports, général et
spécial, du Commissaire aux comptes sur
l’exécution de sa mission et les conven
tions réglementées
3 - Approbation des comptes de l’exer
cice 2019 et quitus aux administrateurs
4 - Affectation des résultats
5 - Approbation des conventions régle
mentées
6 - Ratification de l’apurement des
engagements échus à la date de la clôture
de l’exercice et de la constitution de pro
visions pour créances douteuses
7- Remboursement des contributions
au fonds de garantie collective et des parts
sociales des sociétaires libérés de leur
responsabilité
8 - Fixation du plafond des engage
ments à contracter pour l’exercice 2020
9 - Renouvellement de mandats d’ad
ministrateurs
10 - Mandat des Commissaires aux
comptes
11 - Pouvoirs pour l’accomplissement
des formalités légales
La Société adressera à chaque Socié
taire qui en fera la demande écrite, une
formule de procuration.
Le Conseil d’administration.
20EJ06899
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CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Cédric
THOUANEL, Notaire à MERIGNAC
(33700), 11 avenue du Maréchal Leclerc,
le 30 avril 2020, enregistré au SDE de
Bordeaux le 7 mai 2020, référence 2020N
01482, a été cédé un fonds de commerce
par :
La Société dénommée LE FOUILLIS
DU LIVRE, Société par actions simplifiée
au capital de 20.000,00 €, dont le siège
est à VENDAYS-MONTALIVET (33930),
7 et 9 avenue de l'Océan, identifiée au
SIREN sous le numéro 378 876 353 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX.
A La Société dénommée LA BOUQUINERIE PLUS, LE LIVRE DANS TOUS
SES ETATS, Société par actions simplifiée
au capital de 100.000,00 €, dont le siège
est à SOULAC-SUR-MER (33780), 77 rue
de la Plage, identifiée au SIREN sous le
numéro 332 804 335 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.
Désignation du fonds : un fonds de
commerce de librairie sis à VENDAYSMONTALIVET (33930), 9 avenue de
l’Océan, lui appartenant, connu sous le
nom commercial " LE FOUILLIS DU
LIVRE ", et pour lequel il est immatriculé
au registre du commerce et des sociétés
de BORDEAUX, sous le numéro 378 876
353.
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte. L’entrée en jouissance
a été fixée au jour de la signature.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT
MILLE EUROS (100.000,00 EUR), s'appli
quant : aux éléments incorporels pour
99 400,00 euros et au matériel pour
600,00 euros.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’Etude de Maître
THOUANEL .
Pour insertion
Le notaire.
20EJ07076

CESSION DE FONDS
ARTISANAL
Suivant acte sous seing privé du
19/11/2019, enregistré le 22/11/2019, au
SPFE de BORDEAUX, dossier 2019
00046706 réf 3304P61 2019 N 05136,
CONTROLE AUTOMOBILE MON
TOIS, SARL au capital de 100.000 €, dont
le siège social est 33 avenue du Général
de Gaulle à LIBOURNE (33500), immatri
culée au RCS de LIBOURNE sous le nu
méro 423 577 220 et du répertoire des
Métiers de la Gironde sous le numéro 423
577 220, a cédé à
CT COUTRAS DS, SAS au capital de
700 €, dont le siège social est 5 lieu dit
Grammont à LAGORCE (33230), immatri
culée au RCS de LIBOURNE sous le nu
méro 878 556 885,
Son fonds artisanal de contrôle technique automobile qu'elle exploitait Rue
Edouard Branly à COUTRAS (Gironde)
sous l'enseigne "CONTROLE AUTOMO
BILE MONTOIS".
Cette vente a été consentie au prix de
90.000 €, s'appliquant aux éléments cor
porels pour 20.000 € et aux éléments in
corporels pour 70.000 €.
Date d'entrée en jouissance le
20/11/2019.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, au siège du fonds vendu en l’étude
de Maître Yannick BEAUDEAU NOM,
notaire à LIBOURNE (Gironde) sis au 1
avenue du Maréchal Foch et pour la cor
respondance au siège de l'exploitation
20EJ07136

Pour avis

Suivant acte reçu par Maître Nicolas
YAIGRE notaire soussigné membre de la
société YAIGRE NOTAIRES ASSOCIES
à BORDEAUX 14 rue de grassi, le
05.05.2020, enregistré au SIE BOR
DEAUX CENTRE le 11.05.2020, Dossier
2020/15181, Réf 2020N1492 La Société
OPTIQUE SAINT AUGUSTIN, Société à
responsabilité limitée à associé unique au
capital de 10 000 €, dont le siège est à
BORDEAUX (33000), 22 rue Jenny Le
preux, identifiée au SIREN sous le numéro
751 631 383 et immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX a vendu à la sté La Société MEDOC OPTIQUE SAINT AUGUSTIN, So
ciété par actions simplifiée au capital de
100 €, dont le siège est à BORDEAUX
(33000), 22 rue Jenny Lepreux, identifiée
au SIREN sous le numéro 881 238 422 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX. Le fonds de
commerce de détail d'optique sis à BOR
DEAUX (33000), 22 rue Jenny Lepreux,
lui appartenant, connu sous le nom com
mercial OPTIQUE SAINT AUGUSTIN, et
pour lequel il est immatriculé au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX, sous le numéro 751 631 383.
Prix : 85.000,00 € (85.000,00 € éléments
incorporels) - Jouissance 05.05.2020. Les
oppositions seront reçues en la forme lé
gale dans les 10 jours de la dernière in
sertion légale en l’étude de Maître Nicolas
YAIGRE notaire à BORDEAUX 14 Rue de
Grassi.
POUR AVIS.
Me YAIGRE
20EJ07149

Aux termes d’un ASSP en date du
31/03/2020 enregistré le 22/04/2020 au
SDE de BORDEAUX, dossier n°
202000014211, reference n°3304P6120
20A04482 La société SOCIÉTÉ DÉVELOPPEMENT NÉGOCE ET MARKETING
SCS au capital de 48000 € située ROUTE
DE CARS 33390 SAINT-MARTIN-LA
CAUSSADE immatriculée au RCS de LI
BOURNE sous le numéro 391437332 a
cédé à la société EXPANS GROUPE SAS
au capital de 138112,25 € située 4 rue
Jules GUESDE 92300 LEVALLOIS-PER
RET immatriculée au RCS de Nanterre
sous le numéro 302433313le fonds de
commerce de INTERMÉDIAIRE DE COM
MERCE EN AMEUBLEMENT sis et ex
ploité au Route de cars 33390 SAINTMARTIN-LACAUSSADE. L’entrée en
jouissance a été fixée au 01/04/2020. La
présente cession est consentie et accep
tée moyennant le prix de 330000 € . Les
oppositions, s’il y a lieu, seront reçues
dans les 10 jours suivant la dernière en
date des publications légales. Pour la ré
ception des oppositions, élection de domi
cile est faite pour la validité et pour la
correspondance : 2 ZA LA ROQUE
CREYSSE - 24100.
20EJ07185

LOCATIONS GÉRANCES

PROLONGATION
LOCATION GÉRANCE
Aux termes de l’avenant n°2 en date du
31/12/2019, enregistré au SIE de BOR
DEAUX le 16/03/2020, Dossier 2020
00013654, référence 3304P61 2020 A
04348, la location gérance du fonds de
commerce de transport routier de mar
chandises, commissionnaire de transport
et fournitures de prestations logistiques
dans le domaine du transport de marchan
dises sis et exploité à lieudit Château de
la Prade, 33650 SAINT MEDARD D’EY
RANS, SIRET 497 928 572 00211,
consentie par la société EBREX FRANCE,
SAS au capital de 14 000 000 Euros, sise
93 Boulevard Malesherbes, 75008 PARIS,
immatriculée sous le n°497 928 572 RCS
PARIS, au profit de la société STEF
TRANSPORT BORDEAUX BEGLES,
SAS au capital de 382 000 Euros, sise 3-4
Rue du Lugan, ZI de Tartifume, 33323
BEGLES CEDEX, n°490 675 725 RCS
BORDEAUX, a été prolongée de 5 ans,
soit du 01/01/2020 au 31/12/2024.
20EJ07150
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RÉGIMES MATRIMONIAUX
SOCIETE TITULAIRE D’UN OFFICE
NOTARIAL
A BORDEAUX 23 AVENUE DU JEU DE
PAUME

AMENAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Cyrille DE
RUL, Notaire Associé de la Société Civile
Professionnelle « Gilles DUTOUR, Cyrille
DE RUL, Christophe LACOSTE, Sandrine
PAGÈS, Audrey PELLET-LAVEVE et
Grégory DANDIEU, Notaires associés »,
titulaire d’un Office Notarial à BORDEAUX
(Gironde), 34, cours du Maréchal Foch,
CRPCEN 33016, le 6 mai 2020, a été reçu
le l’aménagement du régime matrimonial
des époux avec apport de biens immobi
liers à la communauté :
PAR :
Monsieur Arnaud Marie Jean DECAMPS, Praticien hospitalier, et Madame
Thérèse Marie Stéphanie Delphine DUFORT, sans profession, son épouse, de
meurant ensemble à LE BOUSCAT
(33110) 28 rue Raymond Lavigne, rési
dence les Adrets.
Monsieur est né à TALENCE (33400)
le 23 septembre 1949, Madame est née à
EYSINES (33320) le 23 février 1950.
Mariés à la mairie de EYSINES (33320)
le 13 avril 1973 sous le régime de la
communauté de biens réduite aux acquêts
régi par les articles 1400 et suivants du
Code civil, aux termes du contrat de ma
riage reçu par Maître Maurice DUVERT,
notaire à BORDEAUX, le 2 avril 1973.
Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification. Monsieur est de
nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce
changement 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.
20EJ07043

Noms : Monsieur François JeanYves Charles BUCALO et Madame Marie-Christine GENAIN
Domicile : BORDEAUX (33200) 15 rue
Ferbeyre
Date et lieu de mariage : le 09/12/1978
à GRADIGNAN
Régime matrimonial avant modifica
tion : Communauté légale d'acquêts
Modification opérée : Clause de préci
put
Notaire rédacteur : Maître Edouard
BENTEJAC
Date de l'acte : 11/05/2020
Élection de domicile pour les opposi
tions : Maître Edouard BENTEJAC, 23
avenue du Jeu de Paume 33200 BOR
DEAUX
20EJ07145

ENVOIS EN POSSESSION

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –
DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Audrey
DAMBIER, notaire associée de la SO
CIETE TITULAIRE D'OFFICES NOTA
RIAUX, à BORDEAUX (Gironde), 23 ave
nue du Jeu de Paume et à PARIS (Ile de
France), 32 rue Etienne Marcel, le 12 mai
2020, a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la com
munauté universelle avec avantages ma
trimoniaux par :
Monsieur François-Xavier Marie JACONO, retraité, et Madame Anne Renée
GASTOU, retraitée, son épouse, demeu
rant ensemble à BORDEAUX (33000) 14
allées d’Orléans.
Monsieur est né à ALGER (ALGERIE)
le 4 août 1956,
Madame est née à CARCASSONNE
(11000) le 26 octobre 1954.
Mariés à la mairie de PARIS 10ÈME
ARRONDISSEMENT (75010) le 31 mai
2002 sous le régime de la séparation de
biens pure et simple défini par les articles
1536 et suivants du Code civil aux termes
du contrat de mariage reçu par Maître
Dominique Charles BONNART, notaire à
PARIS 1ER ARRONDISSEMENT (75001),
le 24 mai 2002.
Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification. Tous deux de na
tionalité française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion Le notaire.
20EJ07187
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Article 1378-1 Code de procédure
civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre
2016
Suivant testament olographe en date
du 18 juillet 2017
Madame Micheline Simonne Marcelle
RIETSCH, en son vivant retraitée, veuve
de Monsieur Charles Laurent Jules LAN
GLET,, demeurant à BORDEAUX (33000)
83 cours Edouard Vaillant.
Née à POMEROL (33500), le 19 sep
tembre 1931.
Décédée à PESSAC (33600) (FRANCE),
le 8 mars 2020.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Philippe YAIGRE, Notaire au sein de la
société « YAIGRE NOTAIRES ASSOCIES
», Société à responsabilité limitée titulaire
d’un Office Notarial à BORDEAUX, 14, rue
de Grassi, le 11 Mai 2020 duquel il résulte
que le légataire remplit les conditions de
sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Philippe YAIGRE,
notaire au sein de la société, à BOR
DEAUX 14 rue de Grassi, référence CRP
CEN : 33026 dans le mois suivant la ré
ception 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.
20EJ07181

ABONNEZ-VOUS !
2020
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ANNONCES LÉGALES

CESSION FONDS DE
COMMERCE

FONDS DE COMMERCES

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX

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 7 novembre 2011, Mademoiselle Maria
COSME, célibataire, née à CENON
(33150), le 5 décembre 1929, demeurant
à LORMONT (33310) 2 rue Daniel, décé
dée à LORMONT (33310), le 1er no
vembre 2019, a consenti un legs universel.
Ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux
termes du procès-verbal d’ouverture et de
description de testament reçu par Maître
Benjamin BOUJARD, à SAINT-LOUBES
(Gironde), 15, Place de l’Hôtel de Ville, le
4 mai 2020, duquel il résulte que le léga
taire remplit les conditions de sa saisine.
Les oppositions pourront être formées
auprès de Me BOUJARD, notaire à SAINTLOUBES (33450) 15 Place de l’Hôtel de
ville, référence CRPCEN : 33041, dans le
mois suivant la réception par le greffe du
Tribunal de Grande Instance de BOR
DEAUX 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.
Pour Avis. Le notaire
20EJ07162

RECTIFICATIFS

RECTIFICATIF / ADDITIF

CONVERSION EN LIQUIDATION
JUDICIAIRE
(Jugement du 06 Mai 2020)
société à responsabilité limitée à
capital variable ALLWINES, Immeuble le
Lindberg 6 Avenue Neil Armstrong , 33692
Mérignac Cedex, , RCS BORDEAUX 529
321 853. Organisation d’évènements
du monde du vin, édition, presse, vente
d’espaces publicitaires. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant
liquidateur Selarl Laurent Mayon 54 Cours
Georges Clémenceau 33000 Bordeaux .
13302470255055

RÉSOLUTION DU PLAN DE
REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION
JUDICIAIRE
(Jugement du 06 Mai 2020)
SAS SOFGINIE, 22 Rue Jean-Jacques
Rousseau , 33340 Lesparre Médoc, , RCS
BORDEAUX 802 351 890. Commerce
détail de parfumerie, produits de beauté,
soins esthétiques, Onglerie, solarium.
Jugement prononçant la résolution du
plan de redressement et la liquidation judiciaire, désignant , liquidateur SELARL
Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 123
Avenue Thiers 33100 Bordeaux . Les créances sont à déclarer, dans les deux mois
de la publication au BODACC, auprès du
liquidateur ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.
com à l’exception des créanciers admis au
plan qui en sont dispensés.
13302470255064

rectificatif à l'annonce n° 20EJ05568
parue le 20/03/2020 concernant la société
BATISOL33, il y a lieu de lire : président:
BCR GROUP domiciliée 12 rue de la
Chataigneraie 33310 Lormont au lieu de
M. Salim Ramlawi.
20EJ06892

RECTIFICATIF / ADDITIF
rectificatif à l'annonce n°20EJ0026
parue le"13 mars 2020", concernant la
société MOULIS ET FILS, il a lieu de lire
RCS LIBOURNE au lieu de BORDEAUX.
20EJ07112

RECTIFICATIF / ADDITIF
rectificatif à l'annonce n°20EJ05025 pa
rue le"13 mars 2020", concernant la so
ciété MOULIS ET FILS, il a lieu de lire
RCS LIBOURNE au lieu de BORDEAUX.
20EJ07113

AVIS RECTIFICATIF
Dans
l'annonce
EJU142190
N°
20EJ05851 concernant la société SCCV
L'ESPRIT PARC parue le 03/04/2020
dans ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS,
il fallait lire :
Gérance : Société SIGNATURE PRO
MOTION 104 Quai des Chartrons - 33300
Bordeaux
en lieu et place de
Gérance : Pascal PASSERIEUX.
Le reste est sans changement.
20EJ07147

ADDITIF
ADDITIF à l'insertion parue dans LES
ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS du 1
mai 2020, concernant la société DOP
CONSEIL, demeurant 6 Rue Pierre Martin,
33520 Bruges. Il y a lieu d'ajouter Directeur
Général : Mme Delphine PELISSE demeu
rant 6 Rue Pierre Martin 33520 BRUGES.
20EJ07241
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OUVERTURE DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE

SARL RL DISTRIBUTION, Centre
Commercial Leclerc-Route de , 33290 le
Pian-Médoc, , RCS BORDEAUX 398 864
264. Bar brasserie exploitation d’appareils
automatiques. Jugement prononçant la
liquidation judiciaire, date de cessation
des paiements le 30 avril 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.
13302470255049
SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE
L’ILE D’ARCINS, 56 Chemin de la Matte ,
33360 Latresne, , RCS BORDEAUX 752
712 521. Transport fluviaux de passagers.
exploitation de parcs de loisirs nature avec
activités annexes telles que la vente de
souvenirs, des locations diverses, la restauration, la petite restauration, la vente
de plats à emporter,traiteur. achat, vente,
location et réparation de navires et Bâteau
en tout genre. achat, vente et Réparatioins automobiles d’occasions.travaux
maritimes et fluviaux.travaux de maçonnerie générale. Jugement prononçant la
liquidation judiciaire, date de cessation
des paiements le 1 avril 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.
13302470255058
SARL TERRE A TERRE, 91 Avenue du
Général Leclerc , 33200 Bordeaux, , RCS
BORDEAUX 844 281 782. Transformation de produits alimentaires ; fabrication
d’aliments, produits bio, recettes, vente de
produits alimentaires et produits alimentaires transformés. Jugement prononçant
la liquidation judiciaire, date de cessation
des paiements le 10 avril 2019 , désignant liquidateur SELARL Malmezat-Prat Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers 33100
Bordeaux . Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication au
BODACC, auprès du liquidateur ou sur
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.
13302470255070

(Jugement du 06 Mai 2020)
SARL A CONTI COM, 63 Route de
Bordeaux , 33780 Soulac-Sur-Mer, , RCS
BORDEAUX 437 627 292. Agence conseil
en communication, stratégie, marketing et
média, achat, médias, relations presse,
relations publiques. Jugement prononçant
la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 1 décembre 2019 ,
désignant liquidateur SELARL MalmezatPrat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers
33100 Bordeaux . Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302470255073

SARL CETRADEL, 10 Allée des Acacias , 33700 Mérignac, , RCS BORDEAUX
318 906 575. Toutes opérations civiles,
industrielles ou commerciales se rapportant a l’enseignement et plus particulièrement celui des langues. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de
cessation des paiements le 15 avril 2020 ,
désignant liquidateur SCP Silvestri-Baujet
23 Rue du Chai des Farines 33000 Bordeaux . Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication au
BODACC, auprès du liquidateur ou sur
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.
13302470255046

SARL CREACASA, 71 Avenue de
Magudas , 33700 Mérignac, , RCS BORDEAUX 824 016 125. Entreprise générale
du bâtiment conseil décoration importation produit d’aménagement intérieur et
extérieur. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 29 avril 2020 , désignant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai
des Farines 33000 Bordeaux . Les créances sont à déclarer, dans les deux mois
de la publication au BODACC, auprès du
liquidateur ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.com.
13302470255067
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SARLU ATELIER DE STEEL, 21
Avenue Jean-Jacques Rousseau , 33000
Bordeaux, , RCS BORDEAUX 794 530
998. Architecture intérieure et décoration,
négoce de mobilier, notamment dans le
domaine de la Métallerie,activité de pose
en sous Traitance. Jugement prononçant
la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 31 décembre 2019
, désignant liquidateur Selarl Laurent
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau
33000 Bordeaux . Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302470255061

SAS
ALLIANCE
GOURMANDE
FINANCE, 48 Rue du Jard , 33700
Mérignac, , RCS BORDEAUX 490 389
335. Acquisition,détention et gestion de
titres,droits sociaux ou valeurs mobilières. Jugement prononçant la liquidation
judiciaire, date de cessation des paiements le 31 octobre 2019 , désignant liquidateur Selarl Laurent Mayon 54 Cours
Georges Clémenceau 33000 Bordeaux
. Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.creditorsservices.com.
13302470255052

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT
(Jugement du 06 Mai 2020)
SARL INOVIP, 147 Avenue de la
Somme , 33700 Mérignac, , RCS BORDEAUX 483 047 205. Vente et production d’accessoires de la personne, par
correspondance, à domicile, en magasin,
représentation commerciale. Radiation
d’office : article R. 123-129-1° du code
de commerce, clôture pour insuffisance
d’actif par jugement du : 30-03-2017
13302470231427
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SA YOOPALA SERVICES, 19 Boulevard Malesherbes , 75008 Paris 8e
Arrondissement, , RCS PARIS 488 791
203. Fourniture
des particuliers personnes physiques des services au domicile des personnes et notamment la garde
domicile d’enfants de moins de trois ans
et de plus de trois ans l’exception d’actes
de soins relevant d’actes médicaux. Jugement du tribunal de commerce de PARIS
en date du 16/05/2017 arrêtant le plan de
sauvegarde. Désigne Mme Caroline Néel,
comme tenu d’exécuter le plan, durée
du plan 10 ans. Désigne Commissaire à
l’exécution du plan met fin à la mission de
SEL Abitbol Administrateurs Judiciaires
en la personne de Me Frédéric Abitbol
, 37 avenue de Friedland 75008 Paris ,
Administrateur, maintient SELAFA MJA en
la personne de Me Valérie Leloup-Thomas
, 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479
Paris Cedex 10 , Mandataire judiciaire,
maintient M. Kibler , Juge-commissaire,
sous le numéro P201502734.
13302470229561

(Jugement du 07 Mai 2020)
SAS X-TREMENTERPRISE, 9 Rue
de la Négresse , 64200 Biarritz, , RCS
BAYONNE 538 166 604. Prises de participations, fourniture de prestations de
services de conseil et d’assistance en
matière notamment commerciale, financière, comptable, juridique, fiscale et
fourniture de toutes autres prestations de
services. Par ordonnance du 11/03/2020,
le Président du Tribunal de Commerce
de Bordeaux a prononcé la clôture de la
procédure de Redressement Judiciaire.
13302470283734

Le Greffier

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LIBOURNE

Par jugement en date du 04 mai 2020,
le Tribunal de Commerce de Libourne a
prononcé l’ouverture de la procédure
de redressement judiciaire de la : SAS
ENTREPRISE DANEY, 20 rue de Campilleau 33520 Bruges RCS Bordeaux
471 202 424 (1971 B 242). Fixé date de
cessation des paiements au 15 mars
2020, nommé la SELARL FHB, en la
personne de Me Sylvain HUSTAIX, 2 rue
Orbe 33500 Libourne, en qualité d’Administrateur Judiciaire et la SELARL HIROU,
en la personne de Me Louis HIROU, 6-7
bd Aristide Briand 33500 Libourne, en
qualité de Mandataire Judiciaire.
20001209

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE MONTPELLIER

Par jugement en date du 29 Avril 2020,
le Tribunal de Commerce de Montpellier
a converti en redressement judiciaire la
procédure de sauvegarde de la : SA ORCHESTRA PREMAMAN, 200 avenue des
Tamaris ZAC Saint Antoine 34130 SaintAunes. RCS Montpellier 398 471 565, fixé
la date de cessation des paiements au
12 mars 2020 et nommé en qualité d’administrateurs judiciaires avec mission
d’assistance :
- la SELARL FHB, en la personne de
Me Hélène BOURBOULOUX, 16 place de
l’Iris, Tour CB 21 92040 Paris La Défense
Cedex et Me Jean-François BLANC, 5 rue
des Salins 34070 Montpellier,
- la SELARL THEVENOT PARTNERS,
en la personne de Me Aurélia PERDEREAU, 42 rue de Lisbonne 75008 Paris.
20001205
2020

VENTE MAISON

ASCAGNE AJ SO – ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE

LES ARTIGUES
DE LUSSAC
Résidence Clairs Logis
Au 30 rue des mimosas

Maison type 4 d’environ 77 m²
comprenant entrée, cuisine, séjour,
3 chambres et salle de bains.

90 000 €

Les conditions de la vente sont
consultables au siège de la société CLAIRSIENNE
et sur le site www.clairsienne.fr
Les candidatures sont à adresser
AVANT LE 15 JUIN 2020 par courrier RAR
à CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,
223 avenue Emile Counord 33081 Bordeaux cedex.

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

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

05 56 292 901 (coût d’un appel local)

46 RUE DES TROIS-CONILS
33000 BORDEAUX

CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
DANS LE CADRE D’UNE
PROCÉDURE PRÉVENTIVE
PREPACK CESSION
AGENCE BARRIÈRE D’ARÈS :
29, BOULEVARD ANTOINE GAUTIER

33000 BORDEAUX

AGENCE BARRIÈRE DE TOULOUSE :
71 ROUTE DE TOULOUSE

www.clairsienne-proprietaire.fr

33400 TALENCE

ACTIVITÉ : Location de courte durée
de voitures et de véhicules automobiles
légers, actuellement sous franchise
UCAR (négociation possible)
CHIFFRE D’AFFAIRES H.T. 2018 :
920.503 € / CHIFFRE D’AFFAIRES H.T.
2019 (selon situation intermédiaire) :
712.838 €
2 SALARIÉ
Les OFFRES DE REPRISE, établies
conformément aux dispositions
des articles l642-2 et suivants du
code de commerce, DEVRONT
ÊTRE DÉPOSÉES AU PLUS TARD le
25 mai 2020 à 16 h à ASCAGNE AJ SO
Maître Aurélien MOREL
ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE
46 rue des Trois-Conils
33000 BORDEAUX
Contact par mail :
aurelien.morel@ascagne-aj.fr

MISE À DISPOSITION
DE 3 LOCAUX
D’ENVIRON 500 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 de trois locaux (2 en R+1 et 1 en
R+2) représentant environ 500 m² de bureaux à Bordeaux.

Toute entreprise intéressée par la mise à disposition
de ces 3 locaux est priée de se manifester et de proposer une
offre à l’adresse suivante : k-messai@bordeaux-port.fr

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

AVANT LE 5 JUIN À 12 H

MANDATAIRES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES

SE CHARGENT
DE VOTRE

LA PARUTION
DANS NOTRE JOURNAL
TOUS LES VENDREDIS

PUBLICITÉ

B O R D E A U X M A N D ATA I R E S J U D I C I A I R E S - B M J

1 Publicité

RENNES

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

vous donne une Maxi visibilité

1 Diffusion

NANTES

chez tous les acteurs
économiques de la région

1 Tarif

très attractif

SELARL EKIP’ – MANDATAIRE JUDICIAIRE

BORDEAUX

2 RUE DE CAUDÉRAN, BP 20709
33007 BORDEAUX CEDEX

À VENDRE

LOGEMENT
DANS UN EPAHD
A VAUJOURS (93410)

LANDES

Constitué d’un logement d’environ 17m2,
d’une cave ainsi que les quotités des
parties communes prévues.
Dossier disponible sur le site :
www.ekip.eu
Onglet « Biens à vendre » sous la
référence 18562
Contact : pierre-henri.courtines@ekip.eu

Les offres devront être adressées
au siège social de la SELARL EKIP’,
2 Rue de Caudéran, 33000 BORDEAUX sans faute
avant le 24/06/2020 à 12 h.

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

DESCRIPTIF SUR LE SITE INTERNET WWW.MJ-SO.COM
ECH OS
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IMMOBILIER

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

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

POUR PLUS
DE RENSEIGNEMENTS :

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

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

