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À part dans la santé et l’alimentaire, l’industrie girondine  
n’aura pas été épargnée par la crise du Coronavirus et le confinement.  

Les activités ont repris progressivement dans un contexte  
incertain d’annulations et de reports d’investissements. Pour le 
vice-président de l’UIMM Aquitaine Xavier Esturgie, les pouvoirs 

publics doivent amortir le choc le plus possible et en même temps 
accompagner les entreprises sur des projets d’innovation. 

Par Vincent ROUSSET

AMORTIR  LE CHOC
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Echos Judiciaires Girondins : Le déconfinement 
a donc commencé en France. Dans quelles 
conditions les entreprises industrielles de Gironde 
ont-elles repris leur activité ? Comment se sont-
elles organisées (masques, distanciation, recours 
au télétravail qui se poursuit ?) 
Xavier Esturgie : « Fin mai, la reprise est toujours très 
contrastée, les entreprises qui ont stoppé toute acti-
vité ont plus de difficultés à reprendre. Les industries 
de la Métallurgie ont repris dans des conditions très 
dégradées avec 18 % des entreprises en chômage 
partiel et 10 % en arrêt de travail, congés ou RTT. 
La Chimie a repris à 90 %, la Plasturgie est à 70 % 
d’activité. Dans les Industries Alimentaires, 90 % des 
entreprises sont restées ouvertes. De nombreuses 
entreprises fonctionnent encore en situation dégra-
dée, avec de gros problèmes d’organisation, de 
surcoûts et de productivité. Et l’annulation ou les 
reports d’investissements impactent de nombreux 
secteurs. La mise en place des conditions sanitaires 
a été réalisée dans l’ensemble avec une très grande 
rigueur. L’UIMM par exemple a dû importer 4 mil-
lions de masques que nous avons distribués gratui-
tement à nos adhérents à la Maison de l’Industrie. 
Nous avons aussi réalisé des dons de matériels de 
protection aux équipes soignantes locales. »

EJG : Comme le reste de l’économie française, 
l’industrie est fortement impactée. Quelle 
est la situation du secteur industriel en 
Gironde globalement (trésorerie, commandes, 
approvisionnements…) ? 
X. E. : « Nous sommes évidemment très inquiets en 
Nouvelle-Aquitaine et en Gironde pour les industries 
de la Métallurgie en particulier. Parmi nos adhérents, 
plus de 60 % des entreprises sont confrontées à des 
tensions de trésorerie, 69 % à l ’allongement des 
délais de paiement, 29 % rencontrent des difficul-
tés avec l’assurance-crédit, 70 % ont des problèmes 
d’approvisionnements, 42 % des problèmes de fabri-
cation. Les pertes de chiffre d’affaires s’accumulent, 
sans visibilité à court ou moyen termes. Dans les dif-
férentes branches, la situation est contrastée, mais 
à l’exception de certaines activités, toutes ont été 
sévèrement impactées. Et c’est bien là le problème, 
car l’on s’est aperçu à cette occasion à quel point les 
industries sont interdépendantes entre elles, y com-
pris localement. 
C’est la raison pour laquelle les branches industrielles 
de Nouvelle-Aquitaine ont souhaité se regrouper 
dans un collectif régional France industrie, animé 
aujourd’hui par Yannick Dufau, le dirigeant d’Alsolen, 
spécialisée dans les technologies solaires. Chaque 
réunion de ce comité permet de vérifier la conver-
gence des constats et la volonté partagée de relan-
cer l’industrie par une mobilisation collective. »

Xavier  
     ESturgie
Vice-président de l’UIMM 
Nouvelle-Aquitaine

GIRONDE 
ACTU FOCUS
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EJG : Y a-t-il des secteurs d’activité 
dans l’industrie en Gironde qui 
s’en sortent mieux que d’autres ? 
Lesquels ? 
X. E. : « En réalité, au sein de chaque 
branche industrielle, le partage s’est 
opéré en fonction des marchés de 
destination, lesquels ont été per-
turbés à des degrés divers.  Par 
exemple les industries alimentaires 
dédiées à la grande distribution ont 
conservé leur niveau d’activité, alors 
que celui-ci s’est effondré pour les 
marchés de la restauration. Dans la 
Chimie, la production de principes 
actifs pour le secteur santé est en 
progression, mais les applications 
et additifs sont fortement impactés 
par l’effondrement de l’Automobile. 
Les industries papetières sont éga-
lement durement touchées. La plas-
turgie subit la crise pour les marchés 
du nautisme, mais les fabricants de 
piscine connaissent une progression 
d’activité et manquent de personnel. 
Toutes les industries qui œuvrent 
pour les secteurs Automobile, Aéro-
nautique, ou le BTP ont été très tou-
chées. Celles qui travaillent pour les 
secteurs de la santé, des produits 
d’hygiène, de l’agro-alimentaire, du 
packaging, sont elles plutôt en pro-
gression. On retrouve ces distinctions en aval pour 
les industries de traitement des déchets et du recy-
clage, pour lesquelles la filière carton reste en positif, 
alors que les filières métallique et plastique se sont 
effondrées. »

EJG : Que pensez-vous des mesures d’urgence 
prises par l’État en faveur des entreprises (PGE…) 
et des dispositifs mis en place par la Région 
Nouvelle-Aquitaine ? 
X. E. : « L’État a joué un rôle formidable pour amortir 
les effets de la crise avec des dispositifs très effi-
caces. Il suffit de comparer avec la situation d’autres 

« LES BRANCHES INDUSTRIELLES DE  
NOUVELLE-AQUITAINE SE SONT REGROUPÉES 
DANS UN COLLECTIF RÉGIONAL France 
INDUSTRIE. OBJECTIF : RELANCER L’INDUSTRIE 
PAR UNE MOBILISATION COLLECTIVE »

GIRONDE 
ACTUFOCUS

pays pour s’en rendre compte. Le régime dérogatoire 
d’activité partielle a évité de nombreux licenciements 
immédiats. Les prêts garantis par l’État (PGE), les 
reports d’échéances et le rééchelonnement des cré-
dits, ont permis aux trésoreries de tenir. Il faut saluer 
ce pragmatisme et cette pro-activité qui se sont avé-
rés particulièrement salutaires. Je n’ose imaginer ce 
qui se serait passé sans cela. Pour autant, les diffi-
cultés structurelles sont aujourd’hui devant nous. Les 
prêts ne sont que des prêts, les reports ne sont que 
des reports, et le chômage partiel ne peut être un 
mode permanent de gestion de l’emploi. 
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Par conséquent, il faut s’attendre malheureuse-
ment dans les mois qui viennent au choc différé de 
cette crise sans précédent. Il y aura évidemment des 
dépôts de bilan et des PSE. La question est d’amortir 
le plus possible ce choc et d’accompagner les recon-
versions en termes d’activités comme en termes 
d’emplois. Par ailleurs, le recours massif aux PGE, 
essentiel pour préserver la trésorerie, a pour contre-
partie de dégrader le ratio endettement sur fonds 
propres et vient donc limiter et décaler la capacité 
financière à rebondir des entreprises. »

de travail collaborative des hommes et des femmes  
d’entreprises et de tous ceux qui travaillent pour 
l’économie et l’emploi. Ce qui me paraît important 
en période de crise, c’est de densifier, de diversifier 
et de renforcer les relations de terrain pour mobiliser 
l’intelligence collective et bâtir de nouveaux projets, 
de nouveaux modes d’organisation, de nouvelles 
relations économiques et sociales. L’économie locale 
est évidemment aussi dépendante de l’économie glo-
bale, c’est pourquoi la reprise sera globalement pro-
gressive. La crise du Covid nous fait toucher du doigt 

EJG : La reprise semble très progressive et 
incertaine : quelles perspectives voyez-vous pour 
l’industrie girondine dans les mois à venir ? 
X. E. : « Beaucoup parlent du « monde d’après », 
certains y projettent de l’utopie, d’autres du catas-
trophisme. Je ne sais qu’une chose : l’économie ce 
sont les hommes et les femmes qui la font. Le monde 
d’après sera donc en Gironde comme le monde 
d’avant, avec des difficultés accrues, et sans doute 
aussi de nouvelles opportunités. Son état dépen-
dra avant tout du volontarisme et de la capacité 

« IL FAUT S’ATTENDRE MALHEUREUSEMENT DANS 
LES MOIS QUI VIENNENT AU CHOC DIFFÉRÉ  

DE CETTE CRISE SANS PRÉCÉDENT »

GIRONDE 
ACTU FOCUS

les fragilités de l’industrie et à quel point celle-ci est 
indispensable et utile. Pour rebondir, il va nous falloir 
être créatifs. Dans les entreprises, mais aussi dans 
l ’environnement institutionnel. Ce qui est certain 
pour l’industrie, c’est que pour porter des projets, il 
faut être en capacité d’investir. Et pour l’être, il faut 
avoir des fonds propres suffisants. Il y a une action 
à imaginer pour renforcer les fonds propres des PMI 
ou mobiliser des quasi-fonds propres autour de nou-
veaux projets, en lien avec les partenaires financiers. 
Il ne faut pas tout attendre des mesures nationales. »
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EJG : Vous avez alerté récemment la Région 
et l’État sur la situation préoccupante de 
l’apprentissage industriel : quelles mesures 
préconisez-vous face aux menaces qui pèsent sur 
cet apprentissage stratégique pour le secteur ? 
X. E. : « Heureusement, la « conférence sociale » 
qu’ont souhaité réunir la préfète et le président de 
la Région a permis de vérifier que notre message est 
passé. Il est passé aussi au plan national, et le Gou-
vernement prépare des mesures à ce sujet. Le pro-
blème est criant : dans les industries de la Métallurgie 
régionale, 18 % des salariés ont 55 ans et plus et seu-
lement 5 % moins de 26 ans ! Beaucoup d’entreprises 
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confrontées à la baisse de visibilité risquent de ne pas 
concrétiser leurs recrutements en alternance à la ren-
trée de septembre. La menace d’un trou d’air pour 
l’apprentissage est triple : celui d’une augmentation 
rapide du chômage des jeunes, celui d’une déperdi-
tion des compétences techniques qui surajoute à la 
crise économique des difficultés majeures à renou-
veler les compétences pour assurer la reprise indus-
trielle, et celui d’une déstructuration du dispositif 
des CFA, actuellement rémunérés au coût-contrat. 
Donc, c’est un vrai « plan Marshall » pour l’apprentis-
sage que nous appelons de nos vœux, mobilisant les 
Opco, l’État et la Région. Il faut permettre aux CFA 
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« SI LA CRISE A PU MONTRER AU PLUS  
GRAND NOMBRE QUE L’INDUSTRIE C’EST UTILE 
ET IMPORTANT, ALORS LA PORTÉE EN SERA 
D’AUTANT PLUS POSITIVE »

d’accueillir l’an prochain les jeunes qui n’auront pas 
encore trouvé de contrat. Il ne faut pas que l’appren-
tissage soit la première victime de la crise et que l’on 
sacrifie à la fois toute une génération d’alternants et 
l’infrastructure de l’apprentissage industriel ! »

EJG : Que ce soit le président de la République,  
le ministre de l’Économie ou autres acteurs 
politiques de bords divers, tous semblent appeler  
à la réindustrialisation de la France. Qu’est-ce  
que vous inspire ce changement de paradigme  
réel ou supposé ? 
X. E. : « Le changement dans ce domaine, ce n’est 
pas juste maintenant : l ’industrie avait commencé 
à se redresser depuis 2017. Et pour la première fois 
depuis de nombreuses années, l’emploi industriel a 
augmenté jusqu’en 2019. Donc la réindustrialisation 
est en marche depuis plusieurs mois. Évidemment 
ce parcours vertueux vient de subir un sévère revers. 
Mais nous étions sur la bonne trajectoire et il faut 
nous employer à la retrouver. L’industrie a été trop 
négligée pendant des décennies, tant des politiques 
publiques que de l’opinion générale ou encore de 
l’orientation et de la formation. Il est plus que temps 
de renouer avec le réalisme. Le mépris de l’industrie, 
c’est le mépris du progrès. »

EJG : Finalement, voyez-vous tout de  
même dans cette crise une source de nouvelles 
opportunités pour l’industrie ? 
X. E. : « La première source d’opportunités, c’est à 
mon avis que la crise a renforcé l’exigence de tra-
vailler à la recherche d’une intelligence collective, 
entre les branches professionnelles, et avec les 
pouvoirs publics, autour des enjeux essentiels. Elle 
a aussi mis en lumière l’importance d’être pragma-
tique et opérationnel, à l’écoute des vrais besoins 
des entreprises, en simplifiant et en assouplissant 
les contraintes inutiles. Même si une telle crise, par 
sa globalité, a nécessairement une incidence diffuse 
dans le temps, elle peut nous contraindre à stimuler 
l’innovation, à accélérer des sauts technologiques, à 
trouver de nouveaux marchés. Mais pour cela il faut 
être capables de travailler ensemble, de prendre des 
initiatives de terrain, et de ne pas tout attendre de 
décisions centralisées. Et puis, si la crise a pu montrer 
au plus grand nombre que l’industrie, c’est impor-
tant et ça sert à quelque chose, alors je pense que la 
portée en sera d’autant plus positive. Car les grands 
chantiers de l’industrie, ceux de la transition énergé-
tique et écologique, de la mobilité, de l’équipement 
sanitaire, de la robotisation, de la numérisation, ou 
de la fabrication additive, par exemples, sont encore 
largement devant nous. Ce sont nos usages et notre 
volonté collective qui en assureront le succès. » 

GIRONDE 
ACTU FOCUS
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Par Vincent ROUSSET

AÉRONAUTIQUE
BIENTÔT UN PLAn
DESOUTIEN

Secteur phare de la Gironde 
et du Sud-Ouest plus large-
ment, l’aéronautique civile et 
commerciale est lourdement 
impactée par l’effondrement 

à 78 % de ses principaux marchés et la 
reprise du trafic sera décalée dans le 
temps. La chaîne des fournisseurs de 
l’aéronautique paraît durablement mena-
cée, avec des baisses de l’ordre de 40 % 
à 50 % aujourd’hui, des annulations et 
reports massifs de commandes sans 
perspective positive avant 2021-2022. 
Les activités de maintenance sont égale-
ment touchées. Pour mémoire l’industrie 
Aéronautique-Spatiale-Défense (ASD)  
compte 16 000 emplois directs et  
75 000 emplois au total en Nouvelle- 
Aquita ine.  En Gironde,  3 e bass in  
n at i o n a l  p o u r  l ’A é ro n a u t i q u e  et  
2e pour les industries de Défense, ce 
sont 310 établissements et 20 000 emplois qui sont 
concernés, y compris des PMI-TPI positionnées sur 
des produits de haute technologie. Ce qui repré-
sente 2 milliards d’euros de CA dont 60 % à l’export. Et  
2 500 personnes travaillent dans la R&D. En outre, le 
secteur est dual, beaucoup de fournisseurs travaillant à 
la fois pour l’Aéronautique civile et pour le secteur de la 
Défense. La Gironde, mais aussi les Landes, les Pyrénées- 
Atlantiques, le Lot-et-Garonne, la Charente-Maritime, 
sont particulièrement impactés, et au-delà, tout le grand  
Sud-Ouest, pour lequel ce secteur représente 20 % de  
l’emploi industriel. « L’impact est d’autant plus brutal pour 
les PMI que celles-ci avaient été fortement mobilisées avant 
la crise pour investir et recruter dans une phase ascendante 
de montée en cadences de plusieurs programmes, remise 
brutalement en cause aujourd’hui sans véritable visibilité 

pour la reprise », rappelle Xavier Esturgie. Le Comité stra-
tégique de filière du CNI a remis sa copie au gouvernement 
et un plan de soutien est en cours de préparation. « Au plan 
régional, les plans nationaux de filières, pour importants 
et essentiels qu’ils soient, ne peuvent suffire à préserver  
l’ensemble du tissu. Il va nous falloir travailler avec une 
granulométrie plus fine en lien étroit avec la Région, pour 
préserver, ou pour reconvertir si nécessaire, les compé-
tences et assurer la pérennité des entreprises », martèle le 
vice-président de l’UIMM Aquitaine. « Car une entreprise 
industrielle qui disparaît, qui est sortie des marchés, ne se 
recrée pas de sitôt. Le président Alain Rousset est parfai-
tement conscient de ces problématiques et nous espérons 
travailler étroitement avec la Région pour essayer d’éviter 
le délitement du tissu industriel et la délocalisation de la 
chaîne de valeur de l’Aéronautique. »

GIRONDE 
ACTUFOCUS
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Reconversion forcée mais réussie pour ADP 
Enseignes. Ce fabricant bordelais d’enseignes 
et de signalétique, spécialisé dans l’impres-
sion grand format, la découpe numérique et 
la chaudronnerie, a rapidement vu fondre ses 

revenus lorsque la crise du Covid-19 et le confinement ont 
pointé. Créée en 1984 par un peintre en lettres, et reprise 
en 2015 par Cédric Nanglard, la société affiche un chiffre 
d’affaires de 3,5 millions d’euros en 2019, multiplié par 7 
en 5 ans. 

Mais 70 % de ce dernier étant réalisés avec les artisans 
et commerçants locaux, son activité a été « particulière-
ment touchée. Notre volume de ventes a baissé de 80 %. 
Heureusement, nous avions un matelas de trésorerie suf-
fisant », assure Cédric Nanglard. Et lorsque ses clients ont 
commencé à la solliciter pour fabriquer des barrières de 
protection, notamment les supermarchés, les pharmacies 
et d’autres commerces prioritaires restés ouverts durant 
le confinement, ADP Enseignes a eu l’agilité nécessaire 
pour y répondre.

Le n° 1 girondin de l’enseigne et de la signalétique est  
parvenu à convertir 40 % de son activité dans la fabrication  
de matériel de protection. Une agilité que son PDG  
attribue aux investissements réalisés ces 5 dernières  
années dans l’outil de production.

Par Jennifer WUNSCH

ADP Enseignes a converti  
son pôle découpe à la fabrication 

de barrières en plexiglas et  
de visières écologiques, et son  
pôle impression à la création  

de marquages au sol.

ADP Enseignes
L’industrie agile

GIRONDE 
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INVESTIR DANS  
LES MACHINES
« Nous avons converti 
notre outil de produc-
tion pour réaliser des 
supports de prévention 
Covid-19. Notre pôle 
découpe fabrique des hygiaphones (des barrières en 
plexiglas) et des visières écologiques sur-mesure (dont 
les supports en mousse sont faits par le girondin PSD) ; et 
les machines d’impression ont été détournées pour créer 
des éléments de marquage au sol ludiques, à destination 
des enfants », détaille Cédric Nanglard. Au total, ADP 
Enseignes a pu convertir 40 % de son activité. Cliniques, 
cabinets médicaux, écoles… 
« Petit à petit, nous avons même réussi à augmenter 
notre portefeuille clients et à rentrer de grands comptes 
comme Suez », se félicite le dirigeant du n° 1 girondin de 
l’enseigne. Selon lui, ce qui a sauvé l’entreprise, c’est d’avoir 
investi, il y a 5 ans, dans les machines. « Les entreprises qui 
disposent de leur outil de production sont plus agiles et 
en mesure de rebondir de manière plus aisée. Elles sont 
beaucoup moins dépendantes de sous-traitants exté-
rieurs. Tout cela pose la question de la réindustrialisation 

Cédric Nanglard, 
directeur général d’ADP Enseignes, a repris l’entreprise  

en 2015 et investi dans son outil de production.

PERTE D’ACTIVITÉ
Las, si ADP Enseignes connaît un regain d’activité grâce 
à la vente de ces équipements de protection, cela ne lui 
permet pas de compenser ses pertes. « C’est tout notre 
business qui change : nos clients sont passés d’un panier 
moyen de 3 000 à 120 euros », constate Cédric Nanglard, 
qui l’affirme : « nous avons hâte de refaire notre métier ». 
Le prochain défi pour l’entreprise, qui arrive à la fin de son 
stock, sera de faire face à la pénurie mondiale de plexi-
glas. Pour cela aussi, ADP Enseignes, qui s’était engagée 
dans une démarche écologique il y a 6 mois, a déjà des 
idées. « Nous proposons des cloisons faites avec un film 
PET (polyéthylène téréphtalate) recyclable, transparent 
et léger, sur un cadre en bois. » Grâce au bureau d’études 
et aux graphistes d’ADP, qui les ont conçues, ces cloi-
sons « faciles à monter avec une simple notice » peuvent 
être installées par un 
non-professionnel. 
Un des produits éco-
logiques avec lesquels 
l ’entreprise espère 
retrouver sa crois-
sance en 2021. « J’es-
père que nous allons 
tous retrouver un peu 
de bon sens », conclut 
Cédric Nanglard.

« Heureusement, nous avions  
un matelas de trésorerie suffisant 
pour passer la crise »

« Les entreprises 
qui disposent 

de leur outil de 
production sont 

plus agiles »
de la France, c’est un vrai sujet aujourd’hui », estime-t-il. 
L’intégralité de la trentaine de salariés qui avaient été mis 
au chômage partiel en mars est aujourd’hui sur le pont, 
avec des horaires adaptés dans les ateliers, passés au 2-8, 
et de nouvelles manières de travailler.

GIRONDE 
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chez vous
Près de

BORDEAUX
DIGITAL CAMPUS OUVRE 2 NOUVEAUX CURSUS
Le n° 1 des écoles du digital en France, Digital Campus, annonce la création de deux nouveaux cursus pour la rentrée de 
septembre 2020 : un Bachelor Développement Web et un Mastère Développement Web/Tech Lead. Ces nouvelles formations 
sont assurées sur les campus de Bordeaux et de Paris et intègrent le Lab Développement créé par l’école. Le Bachelor 
Développement Web vise à former les étudiants pour devenir de véritables spécialistes de la conception et du développement 
de services digitaux. Les élèves qui désirent entrer dans la vie professionnelle à la sortie du bachelor pourront prétendre à 
exercer des postes de développeur front end ou back end, développeur fullstack, chef de projet, ingénieur(e) développement ou 
R&D plateforme, ou encore Product Manager. Le Mastère Développement web/Tech Lead, quant à lui, s’adresse aux étudiants 
qui souhaitent davantage évoluer sur des fonctions de chef de projet ; le programme étant centré sur l’élaboration de stratégies 
techniques de développement et de déploiement d’un projet technologique. Cette formation ouvre à des métiers tels que Tech 
Lead, Lead Developer (Front-end, Back-end, Mobile), DevOps, Architecte (Logiciel, Base de Données, Solutions Cloud)  
ou Responsable qualité et performances. Créé à Bordeaux en 2001, le réseau Digital Campus accueille chaque année plus de  
2 000 étudiants constituant la plus grande communauté d’étudiants du digital en France. 

CARNET
Lionel LARRÉ, professeur de civilisation américaine et directeur 

de l’UFR Langues et civilisations, vient d’être élu président de 
l’Université Bordeaux Montaigne pour 4 ans. Âgé de 47 ans, il 
a effectué une grande partie de ses études et de son parcours 

professionnel dans l’université qu’il va désormais présider. 
Agrégé en 1997, son doctorat portait sur les autobiographies 

amérindiennes. Après un passage en lycée, il a réintégré 
l’Université Bordeaux Montaigne comme attaché temporaire 
d’enseignement et de recherche, puis maître de conférences. 

Il est, depuis 2015, professeur de civilisation américaine. Ses 
recherches portent sur l’histoire de la relation entre Amérindiens 

et États-Unis, et sur l’histoire des représentations des Indiens.  
Il est un des membres fondateurs de l’association Le P’tit 

Campus, créatrice de la première crèche interuniversitaire du 
campus bordelais. Il succède à la présidence à  

Hélène VÉLASCO-GRACIET. 
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BANQUE
DES POSTES EN  
ALTERNANCE À POURVOIR
192 postes en alternance restent à pourvoir sur les  
350 postes en alternance que les banques de Nouvelle 
Aquitaine ont commandés au CFPB-École supérieure  
de la banque pour la rentrée de septembre 2020.  
18 postes restent à pourvoir à Limoges en BTS Banque  
en alternance (bac+2). 98 postes restent à pourvoir à 
Saintes, Limoges, Poitiers, Périgueux et Bordeaux en 
Licence professionnelle banque, Bachelor RDC Banque 
Assurance et Bachelor Banque Omnicanal (bac +3).  
50 postes restent à pourvoir en Master 1 à Bordeaux et 
Limoges. 26 postes restent à pour voir en Master 2 à 
Bordeaux et Limoges (2 spécialisations : Conseiller clientèle 
de professionnels (avec la possibilité de suivre une option 
Agri-viti) et Conseiller patrimonial agence. 

VITICULTURE
LES CHÂTEAUX S’OUVRENT 
AUX VISITES PRIVÉES
Devant le succès remporté par les visites privées  
proposées aux amateurs lors du dernier week-end de 
l’Ascension, les châteaux Lafon-Rochet à Saint-Estèphe  
et Siran à Margaux ont décidé de poursuivre l’expérience 
tous les week-ends de juin. Le cercle des propriétés 
s’agrandit et ils sont rejoints pour ces nouvelles éditions 
par le Château Haut-Bages Libéral à Pauillac, Carbonnieux 
à Pessac-Léognan et Ferrand à Saint-Émilion. Lors de 
ces visites privées, les amateurs auront le privilège de 
découvrir, en avant-première, le millésime 2019. Gratuites, 
sur rendez-vous ces visites se dérouleront de 10 h à  
17 h, avec cinq créneaux par jour permettant d’accueillir  
des groupes de 6 personnes maximum, dans le  
respect des règles barrières (distances, sens des visites, 
port du masque…).
Réservations : visites@lafon-rochet.com / visites@chateausiran.
com / infos@hautbagesliberal.com / info@chateau-carbonnieux.fr 
/ oenotourisme@chateaudeferrand.com

CARNET
Le Conseil d’administration du Crédit Mutuel du  

Sud-Ouest vient de nommer Sophie VIOLLEAU présidente 
de la fédération. Cette administratrice de la fédération 

et présidente du comité des nominations d’Arkéa 
devient ainsi la première femme nommée présidente 

de la fédération du Crédit Mutuel du Sud-Ouest. Elle 
succède à Christian TOUZALIN qui tourne une page 

importante après 27 années à la tête de la fédération. La 
nouvelle présidente a déclaré souhaiter « poursuivre le 

développement du modèle de banque-assureur coopératif 
du groupe Arkéa et intensifier la mise en œuvre de notre 

Raison d’Être sur notre territoire ». Le Crédit Mutuel du 
Sud-Ouest compte 84 points de vente sur 3 départements 

(Charente, Dordogne et Gironde), 1 000 collaborateurs, 
450 000 sociétaires et clients. Il fait partie du groupe 

Arkéa, né du regroupement des fédérations de Bretagne, 
du Sud-Ouest et d’une quarantaine de filiales spécialisées. 

BORDEAUX
LA BOX CADEAU DE GAZ 
DE BORDEAUX
Gaz de Bordeaux est aujourd’hui un  
acteur national de l’énergie. Autrefois à 
dimension régionale, la société réalise  
désormais 80 % de ses ventes de gaz naturel  
au-delà de son territoire historique girondin 
et 260 000 clients lui font confiance partout 
en France. Le fournisseur d’énergie n’oublie 
pourtant pas ses origines et partage ses racines 
avec ses clients grâce à sa « Gaz KdoBox ». 
Celle-ci associe une offre de gaz naturel à  
prix fixe (pendant 4 ans sans engagement) et  
l’envoi d’une Box trimestrielle où la région  
est mise à l’honneur par une sélection de 
produits gourmands, décoratifs ou cosmétiques 
de marques à l’ancrage local. Les premières  
Gaz KdoBox ont ainsi permis à leurs 
destinataires de découvrir ou redécouvrir les 
préparations culinaires de la marque Jock, le 
savon naturel et artisanal de Savon de Bordeaux, 
le jus de fruits bio de la Maison Meneau, le 
biscuit personnalisable du Petit Biscuit français, 
une canette Cacolac ou encore des sarments du 
Médoc de Mademoiselle de Margaux. De quoi 
garder le sourire avec cette box estampillée  
« Bons baisers de Bordeaux » !
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MÉRIGNAC
OXBOW CHANGE DE MAINS
La société mérignacaise de surfwear bien connue 
des amateurs de glisse vient de changer de mains. Le 
groupe Calida et sa filiale Lafuma, propriétaire d’Oxbow 
depuis 2005, ayant décidé de se concentrer sur un 
nombre réduits de marques, vient de céder la société 
à deux entrepreneurs réunis au sein de Rainbow SA. 
Emmanuel Debruères et Jean-Christophe Chetail, les 
deux repreneurs et respectivement nouveaux président 
et directeur général, connaissent bien l’industrie du sport 
et du textile où ils ont déjà travaillé dans différentes 
sociétés. « Nous sommes convaincus par le potentiel 
de la marque Oxbow et souhaitons mettre en place 
un plan stratégique ambitieux afin de poursuivre son 
développement », a indiqué Emmanuel Debruères. L’an 
dernier Oxbow a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 
30 millions d’euros. Elle emploie une centaine de salariés 
entre son siège de Mérignac et ses 25 boutiques en 
France.

E-SANTÉ
SATELIA SUR TOUS  
LES FRONTS
À l’image de son fondateur Nicolas Pagès, membre  
du palmarès Forbes 2020 des 30 de moins de 30 ans  
(« 30 Under 30 ») qui comptent en France, la start-up 
Satelia, qui a émergé du CHU de Bordeaux en 2017, ne 
cesse d’innover. « L’objectif de Satelia est de permettre 
aux praticiens de prendre de meilleures décisions quand 
le patient est à domicile (…). Cela prend encore plus de 
sens dans le contexte Covid-19 actuel », estime le jeune 
anesthésiste-réanimateur. En avril, la start-up a donc lancé 
un nouveau dispositif de télésurveillance des patients 
greffés cardiaques, dont la particularité est de « n’exclure 
aucun patient, si éloigné de la technologie soit-il », précise 
l’entreprise dans un communiqué. Ce qui a permis,  
pendant le confinement, « de mettre en lumière des situations 
rattrapées sur le fil », assure Nicolas Pagès. En mai, Satelia 
a déployé son nouvel outil de télésuivi des patients atteints 
de cancer, et annonce équiper entièrement le CHU de 
Bordeaux, son partenaire et codéveloppeur, avec ses  
6 solutions de télésurveillance des malades chroniques 
et des patients post-chirurgie ambulatoire. « Quelles que 
soient les conditions, être équipés de dispositifs de télésuivi, 
c’est mettre un pied dans la médecine de demain », conclut 
dans un communiqué Nicolas Pagès.

AÉROPORT DE  
BORDEAUX-MÉRIGNAC
LE POINT SUR 
LA REPRISE DES VOLS
Paris-Charles-de-Gaulle : 2 vols par semaine depuis  
le 11 mai. La fréquence devrait doubler début juin puis 
augmenter de manière constante au cours du mois,   
à 1 vol quotidien, puis 2. À partir du 24 juin et pendant l’été,  
Air France compte exploiter jusqu’à 3 vols quotidiens.
Lyon : 3 vols par semaine à partir du 12 juin (Air France).  
3 vols par semaine à partir du 16 juin (easyJet).
Nice : 2 vols par semaine à compter du 16 juin (easyJet).
Strasbourg : 5 vols par semaine à partir du 19 juin (Volotea). 
La Corse : Dès le 20 juin, Volotea prévoit des vols vers Ajaccio, 
Bastia et Figari à raison de 3 à 5 vols par semaine.
Brest : Prévue initialement début juin, la réouverture  
de la liaison est repoussée au 15 juin avec 2 fréquences  
par semaine (Chalair).
Montpellier : À partir du 15 juin, 2 fréquences par semaine 
(Chalair).
Sur l’Europe, 2 destinations seront exploitées au mois de juin.
Amsterdam : Une liaison quotidienne à compter du 1er juin, 
puis en fin de mois 2 vols quotidiens et 3 début juillet  
et pour le reste de l’été (KLM).
Genève : À partir du 12 juin, 2 vols par semaine (easyJet).
À compter de début juillet, plusieurs compagnies ont publié 
des programmes de vols :
Ryanair prévoit un programme d’une quinzaine de 
destinations : Charleroi, Dublin, Cork, Manchester, Londres-
Stansded, Édimbourg, Faro, Rome, Naples, Prague, Mykonos 
et Thessalonique.
Volotea prévoit aussi une douzaine de destinations :  
Olbia, Cagliari, Palerme, Pise, Malaga, Minorque, Palma  
de Majorque, Dubrovnik, Split, Corfou, Malte et Faro.
Vueling sur Barcelone prévoit 2 vols hebdomadaires.
TAP - Air Portugal prévoit 1 vol quotidien sur Lisbonne  
à partir de fin juillet.

Emmanuel DEBRUÈRES  
et Jean-Christophe CHETAIL.
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BORDEAUX
E-CONFÉRENCE DU  

CJD AQUITAINE
Le Centre des Jeunes Dirigeants d’entreprise 

d’Aquitaine renouvelle son concept de conférence 
virtuelle en accès gratuit qui avait rassemblé plus de 
480 participants en mai. L’invité d’honneur de cette 

2e édition est Olivier Sibony, professeur affilié de 
stratégie à HEC Paris et Associate Fellow de la Saïd 
Business School d’Oxford. En période d’incertitude, 

comment dépasser nos modèles mentaux et nos biais 
cognitifs ? En cette période particulièrement tendue 

et incertaine, peut-on se fier à notre « flair » ? Les 
émotions liées au contexte actuel sont-elles réellement 

des alliées ? Entre rationalité et intuition, entre nos 
modèles mentaux et nos biais cognitifs, Olivier Sibony 
invite à repenser notre mode de décision en situation 

d’incertitude.
Inscription gratuite sur : www.cdj-aquitaine.fr

CCI  BORDEAUX  GIRONDE
LES KITS CAFÉS HÔTELS RESTOS
Deuxième phase du déconfinement, les CHR (cafés, hôtels et restaurants) ont ouvert leurs 
portes et leurs terrasses le mardi 2 juin. La CCI Bordeaux Gironde, la mairie et l’Umih 33 sont 
au rendez-vous de ce moment si attendu. À la terrasse ensoleillée et déjà bien remplie du 

Café Français, place Pey Berland, 
Patrick Seguin (CCI), Laurent 
Tournier (Umih) et Fabien Robert 
(mairie de Bordeaux) sont venus 
présenter les kits #jaimemonCHR33. 
Après le succès de ceux donnés aux 
commerçants, 2 000 kits « Reprise 
d’activité » ont été distribués, 
essentiellement via le réseau des 
brasseurs. « Cette ouverture se fait 
dans des conditions compliquées. Le 
combat continue pour accompagner 
les CHR dans leur reprise », a 
prévenu Patrick Seguin. Quelques 
victoires notoires sont à noter pour 
la profession : le passage de 4 m2 
à 1 m2 dans les établissements et 
la poursuite du chômage partiel 
jusqu’à la fin de l’année. « Dans ces 
conditions, la mairie a une position 
très pragmatique », a renchéri Fabien 
Robert, « les terrasses sont agrandies 
dans la mesure du possible, en 
concertation avec le voisinage. » Tous 
les lundis à la mairie de Bordeaux, 
un comité de suivi accompagne les 
restaurateurs dans ces démarches, 
car avec la circulation des piétons 
etc. l’organisation est parfois 
compliquée : « On fera le maximum », 
a tenté de rassurer le maire adjoint. 

« Nous sommes blessés par ces événements », a enchaîné Laurent Tournier, « ce sera long et 
difficile avant de retrouver nos chiffres d’affaires d’avant crise. Les mesures gouvernementales 
sont les bienvenues, mais on a besoin de nouvelles aides. » Le secteur CHRD concerne 
4 026 établissements sur la métropole et plus de 2 500 à Bordeaux. La profession entame 
ainsi son déconfinement, entre crainte et espoir ; « Nous sommes heureux de rouvrir », 
a assuré le patron du Café Français, « Nous avons fait le pari de la réouverture totale en 
conservant tout le personnel. Les clients vont-ils adhérer ? ».

De gauche à droite :  
Laurent TOURNIER (président Umih 33),  
Patrick SEGUIN (Président CCI Bordeaux),  
Fabien ROBERT (maire adjoint).
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Par Anne GOEBEL-GILAVERT, notaire à Floirac

renonciation
La

comme moyen de

Le terme « renonciation » en 
droit patrimonial fait immé-
diatement penser à la renon-
ciation à une succession défi-
citaire. Mais la renonciation 

sous toutes ses formes a été repensée 
par le législateur en 2006 avec pour 
objectif affiché de l’ériger en tech-
nique de transmission patrimoniale. 
Il faut cependant passer le cap de la 
dimension affective de la renoncia-

tion. Pour beaucoup, renoncer à la 
succession d’un parent est synonyme 
d’abandon, d’abdication, et reste 
contraire au respect de la mémoire du 
défunt. Mais une fois ce cap franchi, 
s’ouvrent à nous de multiples possi-
bilités d’anticipation et de transmis-
sion du patrimoine, et notamment 
avec des techniques de renonciations 
avant décès, beaucoup plus faciles à 
envisager émotionnellement parlant.

1. La renonciation post mortem : 
stratégie patrimoniale de  
l’ayant-droit
Il s’agit de renoncer pour l’ayant-droit 
à ses droits dans la succession du de 
cujus. Elle peut avoir un véritable 
but de transmission, aidée par des 
mesures fiscales adaptées, car la loi 
admet la représentation successorale 
de l’héritier renonçant. L’option suc-
cessorale devient alors un instrument 
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suivante (le donataire) renonce au(x) 
bien(s) attribué(s) à ses descendants. 
La donation-partage repose ainsi sur 
deux successions à venir, et autant 
d’anticipations successorales.

- La renonciation anticipée à l’action 
en réduction (RAAR). La réserve 
héréditaire est la part des biens du 
disposant réservée à ses héritiers (en 
ligne directe ou à son conjoint). C’est 
une limite au pouvoir de disposer.  
Si cette réserve est atteinte, l’héri-
tier réservataire peut demander une 
indemnité de réduction à ceux qui 
ont bénéficié des largesses de son 
ascendant. 
Mais cet héritier peut renoncer, par 
anticipation du vivant de son auteur, 
à demander cette indemnité. Cette 
renonciation peut s’opérer de façon 
partielle et temporaire, ne s’agissant 
alors que d’un report sur un autre bien 
ou un report dans le temps (articles 
924-4 et 1527 alinéa 3 du code civil), 
mais aussi d’une façon générale et 
définitive, au profit d’une ou plu-
sieurs personnes déterminées. C’est 
la renonciation anticipée à l’action en 
réduction (la RAAR). Elle est sans inci-
dence sur l’option successorale future. 

- Le pacte de famille : il s’agit d’utiliser 
tous les outils patrimoniaux pour éta-
blir une « loi familiale », pour s’accor-
der sur les conditions de transmission 
et déroger, si nécessaire, à certaines 
règles de la réserve héréditaire. Le 
but peut être de privilégier la volonté 
du disposant, protéger un membre 
particulier de la famille, ou encore 
transmettre un patrimoine profes-
sionnel.

L’ingénierie patrimoniale de transmis-
sion demande une étude complète de 
la situation familiale et patrimoniale.

de stratégie patrimoniale. Les limites 
à la « renonciation transmission » sont 
de plusieurs ordres. Tout d’abord, 
renoncer à une succession bénéfi-
ciaire n’est pas encore naturel dans 
l’esprit du néophyte. Mais il revient 
alors au professionnel de l’éclairer 
sur les avantages de la renonciation 
transmission. Ensuite, le renonçant 
s’attend souvent à pouvoir renoncer 
« pour partie » à la succession. Or, cela 
ne fait pas partie des options succes-
sorales. Le renonçant renonce à tout… 
ou à rien ! Enfin, la renonciation ouvre 
seulement le droit à représentation 

des ayants-droit du renonçant. Si les 
successions ab intestat sont soumises 
à la règle de l’indivisibilité de l’option, 
le cantonnement, renonciation par-
tielle, est possible dans une succes-
sion pour le conjoint survivant, dans 
le cas où il bénéficie d’une donation 
entre époux par exemple, et pour le 
légataire. 
La renonciation au bénéfice d’une 
assurance-vie, qui peut être éga-
lement considérée comme une 
renonciation partielle, peut devenir 
un choix stratégique. Mais cela sup-
pose une rédaction sur mesure de la 
clause bénéficiaire du contrat, ce qui 
est rarement le cas. Les renonciations 
exercées au moment de l’ouverture de 
la succession sont souvent peu réflé-
chies car décidées dans l’urgence du 
règlement de la succession, dans un 
contexte de deuil, et en fonction des 
dispositions prises souvent unilatéra-
lement par le défunt. Il ne peut être 
qu’opportun d’anticiper la transmis-
sion de son patrimoine.

2. Les renonciations ante mortem : 
stratégie patrimoniale autour du 
pacte familial
La réforme de 2006 a permis d’envi- 
sager de nouvelles stratégies. La 
volonté de celui qui transmet devient 
incontournable. Mais l ’accord de  
l’héritier réservataire est toujours 
nécessaire. 
Inventaire des possibilités :
- La donation-partage transgénéra-
tionnelle. Il s’agit en fait d’un saut de 
génération. L’ascendant peut désor-
mais partager ses biens entre ses 
enfants et leurs descendants. Si tous 
les codonataires doivent être des des-
cendants du donateur, ce dernier n’est 
pas tenu de tous les allotir. L’enfant 
qui s’efface au profit de ses propres 
enfants doit cependant donner son 
accord. Et c’est en cela que la dona-
tion-partage transgénérationnelle 
peut être considérée comme une 
renonciation ante mortem. L’enfant 
« pivot » entre la génération précé-
dente (le donateur) et la génération 
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Par Henry DUBOURG,  
membre du collectif platefoRHm et  

animateur GERME à Bordeaux

Le télétravail 
UNE opportunité

à saisir
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LE TÉLÉTRAVAIL N’EST 
PAS QU’UNE MODE CAR 
IL CORRESPOND À UN 
VÉRITABLE BESOIN DES 
SALARIÉS 
La vie de nombreux collaborateurs 
est difficile : des temps de transport 
importants et cela que l’on habite 
dans une grande ville (peu de kilo-
mètres mais des embouteillages) ou 
à la campagne (grandes distances) ; 
l’augmentation du nombre de familles 
monoparentales, la responsabilité 
des enfants reposant sur une seule 
personne3 ; la cherté de la vie avec 
des salaires globalement peu élevés4  
qui incitent à vivre à l’extérieur des 
centres urbains dans des zones éten-
dues et souvent éloignées du lieu de 
travail. Le quotidien est alors une suc-
cession de contraintes personnelles 
et professionnelles, et l’existence une 
suite de tâches dont on perd le sens.
Le télétravail est le moyen d’alléger 
ces contraintes et donc de rendre le 
quotidien de chaque bénéficiaire plus 
aisé. Cela permet au collaborateur 
de trouver une certaine liberté dans 
la réalisation de sa mission selon un 
rythme qui lui est propre et de ne plus 
être totalement calé sur le rythme de 
l’entreprise (certains dossiers qui ne 
nécessitent pas de contact avec des 
tiers pourront être traités le soir par 

exemple, permettant sur une par-
tie de la journée de s’occuper des 
enfants). 

Le télétravail permet une amélioration 
de la qualité de vie de beaucoup de 
collaborateurs. Les avantages sont 
indéniables mais alors pourquoi n’a-
t-il pas pu se mettre en place avant 
la crise sanitaire du COVID-19 alors 
que les éléments techniques l’auto-
risaient ? Les raisons sont multiples : 

 � Crainte des collaborateurs :  
crainte face à l’inconnu (je ne l’ai 
jamais fait, je ne suis pas habitué, 
ce n’est pas possible…), crainte face 
à la confusion entre les vies person-
nelles et professionnelles, crainte 
de perdre des repères établis 
depuis des années et qui sont 
consciemment ou non indispen-
sables au maintien d’un équilibre 
personnel. 
 � Inquiétude des managers : avec 

le télétravail, ceux-ci sont privés de 
ce qui semble, à beaucoup d’entre 
eux, être indispensable, à savoir le 
contrôle de la présence, le contrôle 
du travail fait, autrement dit le 
contrôle du collaborateur qui est à 
leur disposition. Dès lors que 
celui-ci est chez lui, ce type de maî-
trise disparaît. Une comparaison 
avec les commerciaux est intéres-

sante même si ceux-ci ne sont pas 
des télétravailleurs au sens juri-
dique du terme. Les commerciaux 
ont souvent toute liberté d’action 
en travaillant d’une façon générale 
un jour en entreprise (ou chez eux) 
pour les tâches administratives et 
les autres jours à l’extérieur au 
contact du prospect ou du client. 
Ils sont donc bien hors du champ 
de contrôle direct du manager ; 
pourquoi cette posture ne pour-
rait-elle pas aller au-delà des forces 
commerciales ? 
 � Méfiance des collègues de tra-

vail : en effet, en l’absence d’orga-
nisation du télétravail, un collabo-
rateur peut ne pas connaitre la 
s i t u a t i o n  d e  s o n  c o l l è g u e 
(aujourd’hui est-il en arrêt maladie, 
en congés ou en télétravail), il ne 
souhaitera alors pas le déranger, 
risquant de prendre un retard pré-
judiciable au traitement d’un dos-
sier ou à l’avancée d’un projet. Mais 
cette gêne peut aller jusqu’à la 
méfiance : que fait mon collègue 
aujourd’hui en télétravail ? N’est-il 
pas dehors avec son enfant ou à 
faire du sport ? Une alliance objec-
tive se crée avec l’inquiétude du 
manager. 
 � Existence de zones blanches sur 

le territoire : zones dans lesquelles 
l’accès à Internet n’existe pas (très 
peu nombreuses à date) et surtout 
de zones non desservies par la 
fibre, limitant en cela la vitesse 
d’accès notamment pour certains 
métiers « gourmands » en données 
et images.

Tous ces éléments expliquent que 
la demande pour la mise en place 
du télétravail était faible ; les colla-
borateurs, mais aussi les partenaires 
sociaux et a fortiori les managers 
n’étaient pas demandeurs. Par 
conséquent, peu de textes orga-
nisent le télétravail  en France5 ; il n’y 
a pas de négociation obligatoire sur 

25 % des Français ont travaillé à distance  
pendant le confinement alors qu’iIs n’étaient que 7 %  

en 20171. Cette évolution significative a été rendue 
notamment possible par un réseau Internet qui  

a tenu. De l’avis de beaucoup, ce mouvement devrait 
perdurer, la seule question étant : dans quelle 

proportion ? Les tendances sont contradictoires2.  
Cela dépendra probablement de l’amélioration  

de la mise en œuvre par chaque entreprise, c’est-à-dire 
passer d’un déploiement chaotique du télétravail  

(logique pour des entreprises qui pour  
beaucoup d’entre elles découvraient  

ce nouveau mode de travail) à une mise en  
place fluide de celui-ci. 
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ce sujet aujourd’hui, pas d’actions 
volontaristes des pouvoirs publics (à  
l’inverse d’autres sujets comme l’éga-
lité salariale par exemple) et peu  
d’accords d’entreprises. Les événe-
ments actuels vont probablement 
inciter à l’ouverture d’une négocia-
tion sociale nationale sur le télétra-
vail. Enfin, les entreprises qui s’y sont 
lancées il y a longtemps admettent 
avec le recul de l’expérience, qu’elles 
peuvent y trouver un surcroit d’effica-
cité. Mais, pour cela des dispositions 
doivent être adoptées par l’entreprise 
qui souhaite le développer.

LES INGRÉDIENTS DE LA 
RECETTE D’UN TÉLÉTRAVAIL 
RÉUSSI
Pour que le télétravail soit une réus-
site, il convient de l’encadrer quelque 
peu, du moins lors de sa mise en 
place. Quelques règles établies par 
accord ou de façon unilatérale per-
mettront de faire disparaitre les réti-
cences des uns et les hésitations des 
autres. Ces règles devront avoir pour 
finalité de renforcer le lien entre les 
collaborateurs, ce lien qui est une 
des forces de l’entreprise. Plus ce lien 
est épais, plus il est solide et mieux il 
permettra à l’entreprise d’affronter 
les difficultés. Nous vous proposons 
ici différentes actions faciles à mettre 
en œuvre, qui ont pour objectif de 
prendre en compte et de régler les 
différentes contraintes humaines et 
techniques. Et cela que le télétra-
vail soit pérenne (les collaborateurs 
concernés télétravaillent d’une façon 
régulière et précisément définie  
- 3 jours par mois, 2 jours par semaine, 
tous les jours…) ou ponctuelle (pour 
donner suite à un événement comme 

l ’épisode du COVID-19 mais ce 
peut être aussi une alerte à la pollu-
tion empêchant les personnes de se 
déplacer pendant plusieurs jours, un 
enfant malade qui doit être gardé ou 
une grève des transports…). L’organi-
sation du télétravail s’inspirera avec 
profit des dispositions juridiques 
existantes qui donnent un cadre  
(cf. note de bas de page n° 5) mais ira 
concrètement plus loin. Ainsi, la mise 
en place du télétravail :

 � Sera proposée aux personnes 
volontaires. 
 � Sera limitée à 1, 2 ou 3 jours par 

semaine. Les autres jours de la 
semaine permettront aux collabo-
rateurs de se rencontrer physique-
ment et de renforcer ainsi par des 
rencontres formelles ou informelles 
le lien indispensable dont nous par-
lions précédemment. 
 � Définira les horaires applicables 

qui peuvent être les horaires habi-
tuels de travail de l’entreprise mais 
pourront être aussi différents, ne 
correspondant donc pas à l’ouver-
ture des bureaux.
 � Donnera lieu à un planning précis 

de la situation du collaborateur, 
planning qui sera mis à la disposi-
tion de chacun, permettant ainsi de 
connaître la situation de son col-
lègue au jour le jour (il n’est pas à 
son bureau aujourd’hui : il est en 
télétravail, en congés, malade…).
 � Donnera lieu à un échange entre 

le manager et le collaborateur 
concerné afin de définir conjointe-
ment ce qui sera mis en place afin 
que ce mode de réalisation du tra-
vail soit transparent aussi bien à 
l’égard des clients que des autres 
personnes.

 � Conduira, selon des conditions 
définies, à la prise en charge par 
l’entreprise des coûts spécifiques 
(écran…) et éventuellement d’un 
routeur efficace permettant de 
supprimer les problèmes de 
connexion. Il est d’ailleurs préfé-
rable que l’entreprise teste préala-
blement la qualité de la connexion 
internet au domicile du collabora-
teur.
 � Sera organisée avec des ren-

contres périodiques rapides et sys-
tématiques 1 fois par jour entre les 
différents collaborateurs d’un ser-
vice et leur manager.
 � Abordera des sujets concrets tels 

que l’acquisition de titres restau-
rant dans les entreprises qui les 
accordent, la prise en charge des 
frais d’utilisation des transports en 
commun, le décompte du temps 
de travail…
 � Pourra ne pas être mis en œuvre 

au domicile du collaborateur mais 
dans un tiers lieu (ni le domicile, ni 
le bureau) dont la location pourra 
être prise en charge par l’entre-
prise. Cet espace de coworking 
permettra au collaborateur inquiet 
de cette fusion entre la vie person-
nelle et la vie professionnelle d’aller 
dans un lieu proche de chez lui et 
de rétablir une stricte séparation 
entre ces deux univers de vie.
 � Essaiera d’éclaircir la question 

délicate de la preuve de l’accident 
professionnel, survenu dans cette 
situation de travail. 
 � Rappellera que le mot télétravail 

comprend « travail » et qu’en 
conséquence les droits et devoirs 
du salarié s’appliquent de la même 
manière sur le lieu du télétravail.
 � Rappellera également le principe 

du droit à la déconnexion et le 
déclinera concrètement.
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LE TÉLÉTRAVAIL PERMET UNE 
AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE VIE DE 
BEAUCOUP DE COLLABORATEURS.
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LE TÉLÉTRAVAIL : UN PAS 
VERS UN MANAGEMENT SUR 
MESURE  
Mettre en place le télétravail, c’est 
accepter l’inégalité entre les collabo-
rateurs et l’assumer : l’employeur met 
en place une disposition qui ne peut 
être appliquée à chacun et notam-
ment pas au personnel de production 
dont l’outil de travail ne peut être à 
domicile (embouteillage de vin, four 
en feu continu…), ni au collaborateur 
nouvellement intégré, voire à d’autres 
typologies de collabora-
teurs. Faudra-t-il envisager 
pour ceux-ci qui ne peuvent 
pas bénéficier du télétravail 
des compensations finan-
cières, justifiées notamment 
par le surcroît de dépense 
et de temps passé dans les 
transports ?

Mais surtout, mettre en 
place le télétravail, c’est ren-
forcer le lien de confiance 
entre le manager et les col-
laborateurs. Il ne s’agit pas 
de porter la confiance en bandou-
lière, de la réclamer à corps et à cris, 
de l’exiger des autres et de ne pas 
l’appliquer. L’appliquer, cela signifie 
faire confiance au collaborateur, à son 
travail et donc, concrètement, ne pas 
mettre en place des contrôles exces-
sifs. Pour cela 3 outils nous paraissent 
nécessaires et suffisants :

 � L’entretien professionnel tous les 
2 ans.
 � Un « entretien objectifs » annuel 

avec un point spécifique sur le télé-
travail et ses conditions d’exécution. 
 � Une revue régulière (mensuelle) 

des points évoqués lors de ce dernier 
entretien, ce qui permet d’accom-
pagner le collaborateur. Accompa-
gner son collaborateur plus que le 
contrôler est certainement la clé du 
déploiement réussi du télétravail. 
 � Posez-vous la question ; ces der-

niers temps ai-je surtout contrôlé 
mon collaborateur (qu’il soit à dis-
tance ou présent à son bureau) 
pour vérifier que la tâche confiée 
était bien accomplie, l’ai-je accom-
pagné ou l’ai-je laissé faire sans me 
préoccuper réellement de lui ? La 

1 Source ministère du Travail, dernières statistiques officielles sur ce sujet.
2 D’après un sondage du J.D.D. du 10 mai, plus de la moitié des salariés sondés souhai-
tait retourner sur leur lieu de travail habituel, à partir du 11 mai (et arrêter le télétravail). À  
l’opposé, des entreprises s’engagent avec conviction dans cette direction comme par 
exemple le groupe PSA qui affirme avec vigueur vouloir pérenniser le télétravail - 6 mai 
message du DRH du groupe PSA sur linkedin.
3 Sources INSEE :  sur les 8 millions de familles avec enfants mineurs, 23 % sont des familles 
monoparentales. Cette part a doublé depuis 1990 où elle s’élevait à 12 %.  Dans 84 % des 
cas, les enfants résident (ou résident principalement) avec leur mère. (NDLR l’inégalité de la 
garde des enfants est un problème au moins aussi important que l’égalité salariale.)
4 26 634 euros brut. C’est le salaire moyen en France selon la nouvelle étude publiée par 
l’Insee) – (NDLR : soit 2 219 euros bruts par mois ou, avec une moyenne de 21 % de cotisa-
tions, 1 753 euros nets)
5 ANI de 2005, loi de 2012, ordonnance travail de 2017 et un question-réponse du ministère 
du Travail du 9 mai 2020.
6 14,7 % de la population française était considérée comme pauvre à la fin 2018, un niveau 
au plus haut depuis la fin des années 1970. Il s’agit des personnes dont le niveau de vie est 
inférieur à 60 % du niveau de vie médian (1 050 euros par mois environ pour une personne 
seule), la pauvreté concernait 9,3 millions de Français. Source INSEE.
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mise en place réussie du télétravail 
nécessitera un développement de 
la posture d’accompagnant, qui est 
aujourd’hui connue sous le nom de 
manager-coach. Le télétravail 
devient l’occasion de modifier son 
propre mode managérial et appa-
raît comme une étape vers une 
refonte globale du management 
qui sera beaucoup plus axé sur la 
confiance, le soutien.  

En conclusion, il nous semble que, 
compte tenu de la situation sociale 

existante en France aujourd’hui6,  
le rôle de l’entreprise demain sera 
majeur dans la résorption de la pau-
vreté mais aussi des difficultés de 
beaucoup de collaborateurs dans leur 
vie quotidienne. Pourquoi ? L’État et 
les collectivités locales ne peuvent pas 

s’engager davantage sauf à augmen-
ter les impôts dans un pays déjà sur-
fiscalisé. Or, qui crée de la richesse ? 
Les entreprises. Sur elles, porte une 
lourde responsabilité ; elles devront 
accroître leur rôle social et donner un 
nouveau visage au paternalisme d’en-
treprise pratiqué au XIXe siècle par 
Michelin ou Schneider par exemple. 
On en voit les prémices en France 

dans la loi Pacte de 2019 avec l’appa- 
rition de la notion d’entreprise à mis-
sion, celle-ci ayant l’obligation de 
prendre en considération les enjeux 
sociaux et environnementaux de son 
activité. C’est dans ce cadre-là que 
doit être considéré le développement 
du télétravail qui est partie intégrante 
de la politique RSE d’une entreprise. 

La mise en place réussie du 
télétravail nécessitera un 
développement de la posture 
d’accompagnant, qui est 
aujourd’hui connue sous le 
nom de manager-coach.
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Par Yvon CORCIA, Sénior Partner et cofondateur d’Orion M & A

LaDigitalisation
des entreprises
Partie 1 - Introduction
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ABOLIR LE TEMPS  
ET L’ESPACE
La digitalisation des entreprises n’est 
pas un sujet apparaissant par inad-
vertance dans l’évolution des affaires. 
C’est la partie émergée de deux phé-
nomènes qui se renforcent mutuelle-
ment

1. les systèmes d’information et de 
communication rendent possible la 
compression du temps et l’espace 
dans les relations commerciales.
2. La pression concurrentielle due 
à la mondialisation des marchés est 
de plus en plus forte.

La technologie rend possible la réduc-
tion des délais, la pression concurren-
tielle la rend nécessaire.
La possibilité de commercer à dis-
tance renforce l’impact de la mon-
dialisation des échanges.
La chasse aux prix de revient est un 
autre facteur d’accélération de la 
mondialisation.

COMPRESSER LE TEMPS
C’est grâce à l ’instantanéité des 
moyens de communication que l’on 
peut compresser les délais. 
Les systèmes de communication ont 
toujours concouru à réduire les délais 
commerciaux, de la lettre timbrée 
en passant par le fax à la commande 
en ligne. La réduction de bout en 
bout du délai entre la commande 
et la livraison, implique la réduction 
de toutes les étapes intermédiaires. 
Cela est très perceptible et très en 
lumière actuellement quand il s’agit 
de E-Commerce qui intègre les pro-
cessus commande / paiement / pré-

Dans cet article nous aborderons la digitalisation des  
entreprises qui apparaît comme la combinaison de deux phénomènes :  

la pression concurrentielle issue de la mondialisation et la  
capacité des technologies de communication à comprimer l’espace et le temps.  

La digitalisation des échanges a un produit dérivé qui est le « Big Data ».  
Dans l’article suivant nous présenterons quelques cas concrets  

de digitalisation dans le E-commerce. Enfin un article prospectif abordera  
les impacts possibles de la digitalisation sur les comportements  

des consommateurs et leur libre arbitre.
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paration / livraison. Ces processus 
sont complexes mais presque entiè-
rement automatisables de bout en 
bout. Le paiement en ligne est sécu-
risé, des robots peuvent assurer la 
préparation des commandes, on sait 
planifier automatiquement les itiné-
raires des camions en tenant compte 
des horaires de travail des chauffeurs 
et même des embouteillages. On voit 
même des drones prendre en charge 
le colis à la sortie de l’entrepôt et le 
livrer à destination.  
Depuis la « vente par correspon-
dance » des années 80, le temps a été 
sacrément compressé.

Lorsqu’il ne s’agit pas uniquement 
de vendre un produit déjà en stock 
mais des produits ou des services qui 
doivent être élaborés à la demande, 
c’est plus complexe. La réduction des 
processus implique alors de nom-
breuses révolutions à la fois dans 
l’entreprise qui fournit le produit ou 
le service mais également dans ses 
relations avec ses fournisseurs et ses 
partenaires.
Ainsi lorsqu’il s’agit de fournir un ser-
vice comme l’attribution d’un prêt 
bancaire avec constitution de garan-
tie, il ne suffit pas d’avoir un système 
de commande en ligne. 

Il faut repenser les processus internes 
à la banque pour réduire au minimum 
les étapes d’intervention humaine. Il 
faut fluidifier les étapes, voire, faire 
du parallélisme tout en respectant 
les contraintes règlementaires pour 
l’attribution du prêt comme pour la 
mise à disposition des fonds. Dans 
le domaine industriel, pour fournir 
« juste à temps » le siège de voiture 
au constructeur automobile avec les 
bonnes options, le bon garnissage et 
la bonne couleur, il a fallu repenser 
totalement le processus d’élabo-
ration du siège. On ne peut pas se 
contenter de commander les pièces 
et de monter le siège « le plus vite 
possible » dès qu’on a reçu la com-
mande. Il faut anticiper les flux sur 
une base historique des variantes, 
préfabriquer des sous-ensembles et 
réduire au maximum l’assemblage 
final. Il faut également propager 
vers ses fournisseurs la fluidité de 
ces processus. Bien avant Internet, 
le protocole GALIA est né en 1984 
d’un besoin urgent d’amélioration 
des échanges entre partenaires du 
secteur automobile. En 1992, Airbus 
avait mis en place un protocole EDI-
FACT pour les échanges de données 
avec les équipementiers de rang 1.

On voit bien, avec ces trois exemples, 
que passer à la vitesse supérieure 
sur les moyens de communication 
implique de repenser totalement le 
mode de fonctionnement interne 
à l’entreprise que ce soit pour la 
logistique, l’élaboration de services 
ou de produits industriels. Le mode 
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de fonctionnement dit « en silo » 
ou chaque département de l’entre-
prise fonctionne suivant ses propres 
objectifs n’est pas propice à cette 
fluidité d’ensemble. Depuis 2015 
la plupart des grandes entreprises 
ont entamé, avec l’aide de cabinets 
de conseils externes, des mutations 
en vue « d’abattre les cloisons de  
l’organisation », « fonctionner en mode 
start-up », « restaurer l’agilité », etc. La 
fluidification et l’agilité des processus 
internes est dictée par le besoin de 
performance de bout en bout. 

La digitalisation ne concerne donc pas 
uniquement les échanges externes 
mais également les processus internes 
à chaque acteur.

ABOLIR LES DISTANCES
Il n’est plus nécessaire de se dépla-
cer chez son fournisseur ou dans un 
magasin pour voir les produits, les 
comparer ni les commander. Tout 
cela peut être fait à distance. De 
même pour discuter avec un conseil-
ler, on peut utiliser le chat, le mail, 
lire les FAQ et même… téléphoner à 
un conseiller après un « click to call ». 
Pour la livraison on peut rester chez 
soi, se rendre à un point relais proche 
ou enlever soi-même le produit dans 
un entrepôt. Chaque client  peut 
combiner ces approches suivant ses 
attentes précises. Les impatients 
préféreront le « click & collect ». 
Les inquiets pourront aller voir les 
produits physiques dans plusieurs 
magasins, faire des recherches d’avis 
clients sur internet et finalement pas-
ser une commande en ligne chez le 
fournisseur en qui ils ont confiance, 
en vue d’une livraison domicile ou 
en point relais. Les logistiques inté-
grées permettent de commander à 
partir de son fauteuil à Bordeaux, un 

produit qui sera fabriqué à Dublin à 
partir de composants de Taiwan. On 
peut suivre au jour le jour l’achemi-
nement du produit depuis l’aéro-
port de départ, son arrivée à Roissy, 
son acheminement par messagerie 
jusqu’à notre porte, un SMS nous 
prévient que le livreur va sonner dans 
10 minutes. Ainsi les distances entre 
le client, le vendeur et le fabricant se 
comptent en minutes, voire en jours 
et ne constituent plus des freins à la 
décision d’achat. 

FAIRE FACE À LA PRESSION 
CONCURRENTIELLE
La question qui vient alors est 
«  en quoi ces technologies per-
mettent-elles de faire face à la pres-
sion concurrentielle ? » Les axes 
suivant lesquels ces technologies 
permettent d’agir sont :

 � Réinventer le recrutement de 
nouveaux clients 
L’utilisation du marketing multi- 
canal fondé sur une approche 
ciblée renforce la connaissance des 
prospects.

IL FAUT REPENSER LES 
PROCESSUS INTERNES à 
LA BANQUE POUR RÉDUIRE 
AU MINIMUM LES éTAPES 
D’INTERVENTION HUMAINE

LA DIGITALISATION NE CONCERNE PAS  
UNIQUEMENT LES ÉCHANGES EXTERNES  
MAIS AUSSI LES PROCESSUS INTERNES  
À CHAQUE ACTEUR

 � Augmenter la  «  proximité 
numérique » avec ses clients et 
partenaires
Utiliser la multiplicité des canaux 
numériques pour établir une rela-
tion de confiance durable et deve-
nir un fournisseur ou un partenaire 
préférentiel.  
 � Étendre la gamme des services 

offerts
Les capacités des outils numériques 
et la dématérialisation ouvrent tous 
les possibles.
 � Améliorer les performances de 

l’organisation interne
Les mêmes technologies numé-
riques utilisées pour les relations 
clients sont applicables en interne 
pour faire évoluer les compétences 
et la productivité de l’organisation.

Rendre les processus internes plus 
souples et plus aptes à s’adapter aux 
changements futurs.
La digitalisation permet donc d’agir 
sur les facteurs classiques de la com-
pétitivité : gagner plus de clients, 
fidéliser les clients acquis, leur offrir 
plus de services, améliorer le savoir-
faire et la performance intrinsèque, 
réduire les prix de revient. En conclu-
sion, la digitalisation des entreprises 



27E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 7 2 0 - 6 7 2 1 - V E N D R E D I  5  J U I N  2 0 2 0

TRIBUNE
GIRONDE 

ACTU

tant en interne que dans ses relations 
avec les tiers est un moyen d’amélio-
rer ses performances et de réagir à la 
pression de la concurrence pour amé-
liorer sa compétitivité. Dans certaines 
entreprises, l’innovation est un mode 
de gestion et la digitalisation en fait 
naturellement partie.  Dans d’autres 
entreprises, ce qui déclenche la mise 
en marche de la digitalisation est le 
constat d’une situation de crise met-
tant en péril l’avenir de l’entreprise. 
Dans chaque secteur d’activité, ceux 
qui ont déjà réussi leur digitalisation 
surclassent la compétition. 

LA DIGITALISATION DES ENTREPRISES  
EST UN MOYEN D’AMÉLIORER SES PERFORMANCES  

ET SA COMPÉTITIVITÉ

LA DIGITALISATION  
SOURCE DU « BIG DATA »
Les milliards d’informations nés de 
la dématérialisation des échanges 
ont donné lieu à la constitution de 
ce qu’on nomme désormais le « Big 
Data ». Les informations du « Big 
Data » sont non seulement « qui a 
commandé quoi » mais aussi « qui a 
regardé quoi », « qui a parlé de quoi 
à qui », « qui s’est intéressé à quoi 
ou à qui », « qui s’est déplacé où et 
comment », etc. Le Big Data est un 
produit dérivé de la digitalisation des 
échanges. Ce produit dérivé « l’infor-
mation sur les consommateurs (ou 
les individus selon la finalité) » a une 
valeur certaine. On peut le monnayer 
et/ou l’utiliser. Ce qu’on peut obte-

nir du « Big Data », c’est de « mieux 
vous connaître pour mieux vous ser-
vir » avec une dérive possible vers 
« mieux vous connaître pour mieux 
vous influencer », voire « mieux 
vous connaître » … pour toute autre 
finalité. L’utilisation du « Big Data » 
devient un élément clé de la compé-
tition dans le E-commerce mais éga-
lement dans les affaires B2B. Dans 
le prochain article nous évoquerons 
des exemples concrets relatifs au  
(E-) commerce.

yvonc@orionmna.com
www.orionmna.com
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NOUVELLE-AQUITAINE
L’UNION RÉGIONALE  
HLM DEMANDE UNE TVA 
À 5,5 %
Dans une période annoncée comme une crise économique 
sans précédent, l’Union régionale Hlm qui fédère 55 
organismes Hlm en Nouvelle-Aquitaine - soit 300 000 
logements dans 4 300 communes - entend participer avec 
ses partenaires à la relance de l’investissement. Les bailleurs 
sociaux, en plus de réorganiser l'intégralité de leurs services 
de proximité, de mettre en place des aides financières pour 
les locataires, comptent bien redémarrer les constructions 
et aménagements de logements sociaux laissés en suspens. 
Pour ce faire, elle demande à l’État des mesures facilitant 
l’accès au foncier et des simplifications d’accès aux permis 
de construire devenues, selon elle, « indispensables pour 
limiter le trou d’air d’une année de programmation ». Si 
aujourd’hui,la facilitation des plans de vente Hlm constituent 
une recette nécessaire au réinvestissement, « la reprise  
doit être aussi stimulée par une capacité financière qui per-
mette de faire face aux nouvelles contraintes budgétaires »,  
souligne-t-elle dans un communiqué, avant de demander 
que la TVA soit ramenée au taux dévolu aux biens de pre-
mière nécessité de 5,5 %, de manière indifférenciée pour 
toutes les activités des bailleurs et que la Réduction de Loyer  
de Solidarité (RLS) mise en place dans la loi de finances  
2018 pour financer la baisse des APL « soit revue, annulée  
ou pour le moins figée ». 

NOUVELLE-AQUITAINE
SUBVENTION « PRÉVENTION COVID »
La branche risques professionnels de l’Assurance maladie accompagne les entreprises de moins de 50 salariés et les travailleurs  
indépendants affiliés au régime général pour le financement des équipements de protection contre le Covid-19 avec la subvention  
« Prévention Covid ». Elle permet de financer jusqu’à 50 % des achats ou locations en matériels ou installations permettant de  
se prémunir contre le Covid-19, réalisés du 14 mars au 31 juillet 2020. Plafonnée à 5 000 euros, elle est conditionnée à un montant  
minimum d’investissement de 1 000 euros HT pour une entreprise avec salariés et de 500 euros HT pour un travailleur  
indépendant. Pour la mise en œuvre des mesures barrières et de distanciation physique, elle concerne la pose de plexiglas, des  
cloisons de séparation, le matériel permettant de guider et faire respecter les distances, les locaux additionnels et temporaires,  
les mesures permettant de communiquer visuellement…  Les entreprises ayant investi dans l’une de ces mesures barrières  
pourront aussi bénéficier de cette subvention au titre des masques, visières et gels hydroalcooliques achetés. Pour les mesures  
d'hygiène et de nettoyage, la subvention englobe les installations permanentes permettant le lavage des mains et du corps,  
les installations additionnelles telles que toilettes/lavabos/douches…
Demande à effectuer avant le 31 décembre 2020 sur le site Ameli. https://entreprises.carsataquitaine.fr/les-aides-fnancieres/sub-
ventions-prevention-tpe-ex-afs/1662-prevention-covid.html 
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NOUVELLE-AQUITAINE
EURALIS RECRUTE  
450 COLLABORATEURS
« Euralis anticipe ses recrutements cette année, plus que  
d’habitude, pour permettre à ceux qui sont en recherche  
d’opportunités professionnelles, les saisonniers dans  
le secteur du tourisme notamment, de se positionner »,  
annonce le groupe agroalimentaire, basé à Lescar (64),  
dans un communiqué. Castreurs de maïs, opérateurs  
de production, conducteurs de machines en usine,  
chauffeurs poids-lourds… Plus de 450 postes en contrats  
à durée déterminée ou saisonniers sont à pourvoir  
d’ici la fin de l’année pour les activités agricoles,  
semences et alimentaires, dans les Landes, les Pyrénées- 
Atlantiques et en Occitanie. 
www.euralis.fr/candidats/offres-demplois
Castrage du maïs : 05 59 80 98 85  
ou contact@64ge.fr

LOT-ET-GARONNE
AGROPOLE RECRUTEMENTS
Après une première édition réussie en 2019 et malgré la crise sanitaire 
actuelle, Agropole maintient l'organisation de sa matinée recrutement le  
4 juin. Les sociétés de la technopole accueilleront les candidats entre  
8 h 30 et 13 h, sur inscription au 05 53 77 20 48. Face aux difficultés rencontrées  
par les entreprises dans leurs opérations de recrutement, Agropole organise  
cette matinée avec ses partenaires (Agglomération d'Agen/PLIE, APECITA, ARIA  
Nouvelle-Aquitaine, Conseil Départemental de Lot-et- Garonne/Job47,  
DIRECCTE, IFRIA Nouvelle-Aquitaine, Mission Locale, Pôle Emploi, Prod'iaa  
et La Région Nouvelle-Aquitaine), pour agir collectivement auprès des  
demandeurs d'emplois, sous la bannière de la technopole agroalimentaire.  

Les personnes en recherche d'emploi pourront rencontrer, sur une matinée, l'ensemble des entreprises de la technopole  
qui recrutent. De nombreuses sociétés d'Agropole (Boncolac, Lechef, Lexem, Le Sojami, Le Temps des Cerises, Maison Briau, 
Méricq, Natura Plus Ultra, Saviel, Sud'n'Sol, Végécroc, Yooji…) accueilleront les candidats pour leur présenter les postes  
à pourvoir : conducteurs de ligne, agents de production, agents techniciens de production ou caristes préparateurs  
de commandes, pour occuper des emplois saisonniers ou permanents. La qualification n'est pas indispensable car certaines 
entreprises proposent une formation sur ces postes lors des premiers mois d'intégration dans leurs équipes. Mais les  
entreprises d'Agropole recherchent aussi des graphistes, des conseillers clientèle ou des administrateurs systèmes  
et réseaux… L'éventail des postes recherchés est très large et la motivation du candidat reste son principal atout !  
Les candidats seront reçus dans le plus strict respect des mesures sanitaires en vigueur, à l'accueil d'Agropole. Afin de  
faciliter la circulation des flux de candidats, une inscription est obligatoire. Avec 115 sociétés et 2 595 emplois fin 2019,  
Agropole s'impose comme un bassin d'emploi important du Lot-et-Garonne. Les 35 sociétés de production implantées  
sur la technopole ont un besoin permanent de main d'œuvre. 
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Le Comité départemental de Tourisme, le service de santé au travail et le cabinet  
conseil François tourisme consultant ont édité un guide des bonnes pratiques sanitaires 

à destination des entreprises exerçant dans la sphère touristique en Dordogne. 

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Reprise
après Covid,

mode d’emploi

fournisseurs et des clients, la gestion des déchets, les 
nouvelles habitudes à prendre et à conserver, la gestion 
du stress, la conduite à tenir en cas de situation symp-
tomatique forment un tronc commun à destination de 
tous les secteurs du tourisme. 
Des pages sont ensuite destinées plus précisément à 
chacun : offices de tourisme, hôtels, résidences de tou-
risme ;  camping, village de vacances ; gîte, chambre 
d’hôtes, meublé ; sites de visite et palais des congrès ;  
activité de pleine nature avec un descriptif pour les 
diverses fonctions :  réception, accueil, sanitaires 
communs, cuisine, blanchisserie, piscine, espaces 
verts, vente à emporter, visites guidées et ani-
mations, usage des véhicules de service et même 
désinfection des téléphones portables… Le pas-
sage en revue est précis et exhaustif. Il faut dire 
que le sujet impacte fortement l’économie locale 
puisque le tourisme en Dordogne représente 
plus de 800 millions d’euros de consommation  
ce qui en fait la première économie du territoire avec 
l’agriculture. « Notre marque touristique devrait être 
la destination refuge de l’été 2020, riche d’aventures, 
d’expériences humaines et naturelles pour nos clients »,  
assurent les promoteurs de ce guide. La première 
étape laisse espérer « que la vie pourra reprendre son 
cours avec plus de convivialité », la sécurité des hôtes, 
salariés et clients étant la priorité. « Le tourisme en  
Dordogne ne change pas, c’est toujours une destination 
d’exception et prisée des Français, mais les conditions 
du tourisme, elles, changent. » Ces 101 recommanda-
tions et bonnes idées pour plus de sécurité sanitaire le 
prouvent. 
www.dordogne-perigord-tourisme.fr

UUn guide exemplaire répertorie désormais 
toutes les situations et responsabilités des 
dirigeants, à commencer par l’évolution du 
document unique d’évaluations risques et 
l’élaboration d’un plan de continuité d’acti-

vité. Les gestes d’hygiène à destination des salariés sont 
réunis sur des fiches pratiques à imprimer, afficher ou 
distribuer à chacun. Les procédures à destination des 
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DORDOGNE

LE TOURISME EN DORDOGNE 
REPRESENTE PLUS DE 800 MILLIONS 

D’EUROS DE CONSOMMATION

LES JARDINS DE Marqueyssac,  
un plein de chlorophylle 

Les Jardins de Marqueyssac, ont rouvert leurs portes tous les jours dans le respect du  
décret gouvernemental du 11 mai et des mesures d’hygiène préconisées par le Haut Conseil de  

la santé publique. La nature a poursuivi son œuvre végétale, indifférente aux difficultés  
inédites auxquelles notre civilisation est confrontée et les jardiniers ont pu continuer de la  

domestiquer, avec des tailles millimétrées et des soins apportés aux 22 hectares de  
promenade qui vont rouvrir pour le plus grand plaisir des familles longtemps confinées :  

le belvédère à 130 mètres de haut et son panorama sur la vallée de la Dordogne et  
ses châteaux ; les longues allées de verdure, sentiers entrelacés et labyrinthes de 150 000 buis 

taillés sont propices à un bol d’air et de liberté, dans le strict respect  
des mesures préconisées par les autorités publiques et de santé. La configuration  

générale et l’étendue du parc invitent peu aux regroupements. L’équipe est  
mobilisée pour veiller aux gestes de protection et le sens de circulation est aménagé, une fiche  

récapitulative de ces gestes est remise à l’arrivée. Seules les animations et les offres de  
restauration sont interrompues en raison de la crise sanitaire. « En ces temps troublés où la nature, 

source d’inspiration aujourd’hui, est plus que jamais au cœur des enjeux de demain, la  
possibilité de rouvrir nos portes est à la fois une chance, que nous mesurons quotidiennement, et 

un défi que nous nous engageons à relever », assure Nathalie Bapst, responsable du site.

L’achat des billets en ligne est recommandé pour favoriser les gestes barrière : marqueyssac.com
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      RELOCALISER 
LA FAUSSE  BONNE IDÉE ? 

par Anne DAUBRÉE

Relocaliser ? Les Français y sont massivement favorables. Mais 
la réponse à la crise est infiniment plus complexe, a montré 

l’économiste Olivier Bouba-Olga, lors d’un webinaire organisé par 
La Fabrique de l’industrie, laboratoire d’idées.

Plus de neuf Français sur dix sont favorables à 
la relocalisation des entreprises industrielles 
dans l’Hexagone, d’après un récent sondage 
Odoxa. Mais cette voie constitue-t-elle  
réellement une réponse à la crise actuelle ? Le 

19 mai, France Industrie, organisait un webinaire consa-
cré à « Penser le territoire comme solution face à la 
crise ». Parmi les intervenants, Olivier Bouba-Olga, éco-
nomiste, professeur à l’Université de Poitiers, montrait 
que l’équation est plus complexe, même si les relocali-
sations en font partie et peuvent constituer une oppor-
tunité pour certains territoires. Tout d’abord, le sujet 
des relocalisations est une question « assez ancienne », 
rappelle Olivier Bouba-Olga. Au niveau politique, Yves 

Jégo, dans le gouvernement de Nicolas Sarkozy, puis 
Arnaud Montebourg, dans celui de François Hollande, 
avaient déjà porté ce combat. Sur le terrain, toutefois, 
les relocalisations demeurent des « événements rares », 
souligne l’économiste. Ainsi, Bercy dénombre 98 cas de 
relocalisations entre mai 2014 et septembre 2018. Ces 
opérations auraient induit la création de 2 990 emplois 
et généré 430 millions d’euros d’investissements. 
Assistera-t-on à un boom de ce type d’opérations, 
dans les mois qui viennent ? « Je doute de l’idée selon 
laquelle on va assister à un phénomène massif, même 
si cela ne veut pas dire qu’il ne va rien se passer », pré-
vient Olivier Bouba-Olga, qui demeure prudent. Par 
ailleurs, pour lui, à trop se focaliser sur la logique de la 

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k



33E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 7 2 0 - 6 7 2 1 - V E N D R E D I  5  J U I N  2 0 2 0

TERRITOIRES
GIRONDE 

ACTU
TENDANCE 
BUSINESS

      RELOCALISER 
LA FAUSSE  BONNE IDÉE ? 

relocalisation des productions, on en oublie une autre : 
celle de la sécurisation des approvisionnements. Le 
sujet s’impose aux États, pour des raisons de souverai-
neté, comme l’a montré la question de la pénurie des 
masques, mais aussi aux entreprises. « Beaucoup de 
grandes entreprises ont fait des choix d’approvision-
nement en se focalisant sur le fait de minimiser leurs 
coûts, et en ne s’interrogeant pas assez sur la sécuri-
sation de leur approvisionnement », note l’économiste 
Avant de relocaliser à tout va, c’est donc à l’élaboration 
d’une stratégie de diversification des sources d’appro-
visionnement que pourraient s’atteler les acteurs éco-
nomiques et publics. 

n’est plus seulement dans une logique de coût. Lorsque 
l’on doit livrer en trois semaines des produits en petite 
série, la Chine, qui produit en masse, et avec des délais 
de huit semaines, n’est pas compétitive », estime Olivier 
Bouba-Olga.
Reste que les relocalisations ne constituent pas la solu-
tion adaptée à toutes les situations, pointe Grégory 
Richa. Exemple, avec les masques, indispensables sur 
le plan sanitaire, peu rentables, selon les critères de  
l’industrie en France. Sur un sujet tel, l’issue consisterait 
plutôt de disposer d’un modèle en open-source, faci-
lement activable en cas de besoin, tout en continuant 
à s’approvisionner à l’étranger...

cas de relocalisations entre 
mai 2014 et septembre 201898

RELOCALISER : EN PARTIE,  
ET PAS N’IMPORTE OÙ...
Vu sous l’angle des territoires, toutefois, cet enjeu de 
diversification des sources d’approvisionnement peut 
constituer une opportunité. « Certaines collectivités, 
comme les Régions, qui sont chef de file en matière 
économique, pourraient travailler sur la géographie 
des approvisionnements. Elles pourraient identifier des 
niches potentielles de besoins auxquelles seraient en 
mesure de répondre les entreprises du territoire, pour 
fournir celles qui essaient de diversifier leurs appro-
visionnements », explique-t-il. Une tendance de long 
cours observée par Grégory Richa, associé d’OPEO, 
cabinet d’accompagnement des entreprises indus-
trielles, pourrait favoriser ce mouvement. Déjà, « on 
assiste à une évolution de la demande vers des pro-
duits plus spécifiques, avec des délais plus courts. On 

Quoi qu’il en soit, la pandémie a mis à terre le tissu éco-
nomique dont les chaînes d’approvisionnement sont 
devenues impraticables. « Les pouvoirs publics vont 
devoir accompagner la transition », pointe Grégory 
Richa, qui veut y voir l’opportunité de dessiner « un vrai 
projet industriel ». Et les territoires ont un rôle majeur 
à y jouer. Pour Olivier  Bouba-Olga  la bonne échelle 
d’un plan de relance serait européenne, en raison des 
interdépendances entre ces économies. Toutefois, au 
niveau national, il plaide pour que « le plan de relance 
soit décliné géographiquement ». Le bon échelon 
serait alors celui des Régions, chef de file en matière 
de développement économique. Dans un pays où les 
industries sont implantées de manière très diverse, ces 
collectivités sont en effet au plus près des « écosys-
tèmes » économiques locaux, où se joue la croissance 
des territoires. 
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ÉCONOMIE

LA PANDÉMIE 
IMPOSE UNE MUE RADICALE

par Miren LARTIGUE

La pandémie ? Une simple « répétition générale »,  
par rapport à ce qui nous attend, prévient Gaël Giraud, 

économiste. Invité par le Sénat, il propose des pistes  
pour bâtir une économie viable.

«Cette pandémie n’est certainement pas la 
dernière », prévient Gaël Giraud, écono-
miste de renom, notamment directeur de 
recherche au CNRS, réputé pour ses posi-
tions iconoclastes. Le 13 mai dernier, il était 

auditionné par la commission de l’Aménagement du 
territoire et du Développement durable du Sénat, sur la 
manière de sortir de la crise.
L’économiste a tout d’abord montré que plusieurs dyna-
miques écologiques et économiques se conjuguent pour 
interdire un retour à un fonctionnement économique 
habituel. Au niveau environnemental, au rythme actuel, 
il faut notamment s’attendre à des phénomènes de déve-
loppement d’épidémies, et de sécheresse accrue. Ainsi, 
le Covid 19 constitue « une grande répétition générale, 
pas si sévère que cela ». Par ailleurs, « dans les années 
2040, nous pourrions manquer d’eau pour l’agriculture 
en France, les sécheresses sont destinées à devenir 
permanentes », alerte le chercheur. Autre problème, la 
combinaison entre le réchauffement et l’humidité vont 
rendre de vastes zones géographiques invivables à partir 

du Sud de l’Europe, générant des centaines de millions 
de réfugiés climatiques.
Et le problème n’est pas exclusivement environnemen-
tal : « La pandémie a révélé les fragilités des chaînes 
internationales, en flux tendu, sans stock », analyse Gaël 
Giraud. De plus, le schéma économique qui a prévalu 
les trente dernières années n’est plus viable. « La Chine 
était le grand atelier du monde, qui fabriquait des pro-
duits à bas coût pour l’Occident, basé sur des salaires 
de misère. Nous étions trois fois gagnants. Nous ache-
tions bon marché, l’argent était réinvesti dans nos circuits 
financiers, par exemple à la City, ou via l’achat de la dette 
publique américaine, et nous exportions de l’émission 
de CO2. Mais ce schéma s’est effondré après 2008. La 
Chine a décidé de ne plus investir chez nous et de se 
constituer une demande solvable, ce qui a provoqué une 
augmentation des salaires chinois. » Pour l’économiste, le 
déplacement de l’« usine du monde », vers d’autres zones 
géographiques, déjà acté vers le Sud-Est asiatique, et qui 
pourrait se déplacer vers l’Afrique, se révélera impossible, 
en raison, notamment, du réchauffement climatique.

TENDANCE 
BUSINESS
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ÉCONOMIE

IMPOSE UNE MUE RADICALE
COMMENCER PAR LA RÉNOVATION 
THERMIQUE DES BÂTIMENTS PUBLICS
Alors, quelle voie suivre ? Poursuivre le projet de lan-
cement du terminal 4 de Roissy serait une « énorme 
erreur », lance Gaël Giraud. Pour lui, « le grand projet 
qui devrait être devant nous est celui de la relocalisa-
tion économique verte ». Souveraineté économique 
et orientation écologique se marient dans l’esprit de 
l’économiste qui avait fait partie du Comité des experts 
chargé d’élaborer des schémas, pour le débat national 
sur la transition écologique commandité par Delphine 
Batho, ministre de l’Écologie, en 2012. La crise née de 
la pandémie serait l’occasion de réaliser ces schémas. 
Parmi eux, « le premier grand chantier que nous devrions 
tout de suite mettre en œuvre, est la rénovation ther-
mique des bâtiments publics », propose Gaël Giraud. À 
forte portée symbolique, « cette mesure devrait aussi 
s’inscrire dans un projet plus vaste d’aménagement du 
territoire », poursuit l’économiste. Il préconise de petits 
centres urbains, circulaires, dotés de nombreux trans-
ports publics, entourés d’une zone de polyculture, et 
un dispositif de fret ferroviaire. Ce dernier prévoirait un 
centre de commerce à coté de la gare. « Cela suppose 
une rénovation du réseau ferroviaire que nous avions en 
1945 et que nous avons détricoté. Cela crée beaucoup 
d’emplois », commente l’économiste.
Autre axe fort, « la mobilité verte. (…) Il faudrait passer 
au tout électrique le plus vite possible », explique Gaël 
Giraud. Quant à la problématique globale de la reloca-
lisation, elle est rendue plus ou moins complexe selon 
que les secteurs dépendent plus de machines ou de 
main-d’œuvre, analyse l’économiste. « Le véritable gou-
let d’étranglement est la question de la formation pro-
fessionnelle », estime Gaël Giraud. Pour lui, le dévelop-
pement de celle-ci constitue un enjeu de taille dans un 
contexte où le taux de chômage pourrait monter jusqu’à 
20 %. Les jeunes sont concernés, mais aussi les travail-
leurs de secteurs « piégés », car non soutenables, comme 
l’aéronautique, souligne-t-il.

« L’AUSTÉRITÉ EST LE PIRE DES REMÈDES »
Les pistes qu’indique l’économiste impliquent également 
des décisions audacieuses en matière de gouvernance et 
de financement. D’après les évaluations du Comité des 
experts, les programmes d’investissements pourraient 

« UNE GRANDE 
RÉPÉTITION GÉNÉRALE, 
PAS SI SÉVÈRE  
QUE CELA »

peser environ 50 milliards d’euros par an. Dans le détail, 
la rénovation thermique des bâtiments publics coûterait 
entre 10 et 15 milliards par an, sur trois ans. « Elle pour-
rait être finançable via une garantie publique. C’est du 
hors bilan qui ne grève pas la dette. On l’a fait déjà en 
2008, pour sauver les banques », plaide Gaël Giraud. Une 
société de droit privé avait alors été créée, avec un capi-
tal abondé à 40 % par l’État. Elle avait levé 70 milliards 
d’euros, ensuite prêtés aux banques. Plus globalement, 
l’économiste invite clairement à sortir de l’orthodoxie 
budgétaire et financière pour dépasser la crise actuelle.
Concernant le rôle de l’État, estime Gaël Giraud, « l’aus-
térité est le pire des remèdes » dans un contexte défla-
tionniste, sans croissance, de chômage et de forte dette 
publique et surtout privée. Les acteurs privés n’étant 
pas en mesure d’investir, il revient à l’État de le faire, le 
temps que les entreprises puissent prendre la relève. Par 
ailleurs, l’économiste estime ne pas pouvoir compter sur 
les banques pour financer une transition écologique. 
« Elles savent qu’une vraie transition écologique signifie 
leur mort instantanée », pointe l’économiste rappelant 
qu’elles détiennent des actifs à hauteur de centaines de 
milliards d’euros, qui dépendent de l’énergie fossile… 
Pour en sortir, un dispositif de « bad bank » qui récupère 
ces « actifs échoués » pourrait être mis en place, assorti 
de conditions. « Il n’est pas impossible que cela passe par 
une nationalisation des banques », précise Gaël Giraud. 
Reste d’autres changements structurels indispensables : 
celui des orientations actuelles de l’Europe, pour aller, 
notamment, vers une annulation au moins partielle des 
dettes des États. Et aussi, « il y a un enjeu civilisationnel 
de la prise en compte des biens communs », ajoute Gaël 
Giraud. La pandémie l’a montré : la gestion de ces biens 
de tous, comme la santé, réclame d’autres formes de 
gouvernance, des institutions « hybrides », qui associent 
toutes les parties prenantes...

TENDANCE 
BUSINESS



36 E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 7 2 0 - 6 7 2 1 - V E N D R E D I  5  J U I N  2 0 2 0

PAPICHA
LA VIE, LA MODE ET L’EXTRÉMISME

CULTURE & 
SPECTACLES CINÉMA CHEZ SOI par Pascal LE DUFF

Alger, dans les années 90. Nedjma a 18 ans et loge dans 
une cité universitaire. Cette étudiante au tempérament 
énergique constate une violence croissante dans son 
pays avec ces contrôles inopinés et autres menaces 
à peine voilées par des extrémistes hostiles à tout 
comportement qui ne leur semble pas respecter la 
religion. Pourtant, Nedjma ne perd pas espoir et 
continue d’avancer, comme inconsciente des risques. 
Rêvant de devenir créatrice de mode, elle imagine 
des vêtements qu’elle vend dans une boîte de nuit 
aux « papichas », les jeunes  filles algéroises. Nedjma 
et ses amies risquent d’être les victimes de leur 
insolence assumée... César du premier film pour ce récit 
dramatique sans concession, avec en son cœur l’idée de 
résistance au pire, quelles qu’en soient les conséquences 
La réalisatrice Mounia Meddour, signe un long-métrage 
vibrant sur une période de l’histoire de l’Algérie qu’elle a 
bien connu. 
« J’ai fait ma scolarité en Algérie, puis une année de 
fac de journalisme pendant laquelle j’habitais une cité 
universitaire. Au terme de cette année, alors que j’avais 
dix-sept ans, ma famille a décidé de quitter le pays. 

Les intellectuels étaient en première ligne. Mon père, 
lui-même cinéaste, avait subi des menaces. Nous nous 
sommes installés en Seine-Saint-Denis où la mairie 
de Pantin avait facilité nos démarches et accueillait 
déjà beaucoup de familles d’artistes et d’intellectuels 
algériens. Papicha est en partie autobiographique. 
Tout ce que vivent les filles dans la cité universitaire, 
c’était bien le quotidien d’étudiantes algéroises à la fin 
des années 90. Y compris le mien. Avec l’intégrisme 
montant, l’oppression tout autour. Ces patrouilles de 
femmes en hidjab qui s’introduisent dans la chambre 
des filles ont existé. Elles venaient régulièrement 
interrompre les cours ! »

Elle filme le quotidien de ces jeunes filles plus ou moins 
délurées, portées par une quête commune d’une vie 
vécue sans entraves. Elles sont solidaires et débordent 
d’énergie, mais petit à petit elles sont de plus en plus 
contrôlées dans la moindre action, à commencer par 
faire la fête en boîte de nuit. Elles doivent se changer 
dans les taxis et sortir voilées, et le retour à la maison 
peut avoir de lourdes conséquences. La menace se 
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DE MOUNIA MEDDOUR

AVEC LYNA KHOUDRI,  
SHIRINE BOUTELLA, AMIRA HILDA 

DOUAOUDA

DRAME

CULTURE & 
SPECTACLESCINÉMA CHEZ SOI par Pascal LE DUFF

rapproche d’elles, ce que montrent notamment les 
affiches de plus en présentes sur les murs dans les 
rues puis dans les universités, avec des leçons sur la 
bonne manière de vivre ou de s’habiller. Pourtant, 
elles passent outre, refusant de se laisser dicter leur 
conduite, jusqu’au moment où cela devient impossible. 
Nedjma est interprétée par la grande révélation du 
film, Lyna Khoudri, elle aussi primée aux César comme 
révélation féminine. Elle assume les risques pris par son 
personnage, son impression d’immortalité alors que le 
danger se fait de moins en moins lointain. Qu’elle désire 
devenir styliste est à la fois un geste artistique personnel 
mais aussi un symbole du refus de tout diktat des 
hommes et des religieux sur le corps des femmes. 
« Chez Nedjma, il y a comme un déni de la menace qui 
monte, comme si elle avait des œillères. Mais, même 
dans les moments difficiles que vivent certains pays, les 
gens continuent d’aller au travail, à l’école, ils continuent 
à s’amuser. La vie se poursuit malgré le danger. Après 
la mort de sa sœur Linda, la forte pulsion de vie de 
Nedjma se transforme en rage, qui la mène jusqu’au 
défilé. Nedjma combat les abus commis au nom de la 
religion. Lorsque j’ai rencontré Lyna, j’ai toute de suite 
été happée par sa force et sa fragilité. Il y a chez elle 
cette innocence et cette fougue mais aussi une rigueur 
formidable et une exigence de vérité. En discutant avec 
elle, j’ai découvert que son histoire personnelle était 
proche de la mienne. Son papa était journaliste et sa 
famille a dû fuir l’Algérie dans les années 90. Elle a dû 
tout reconstruire comme moi. Je n’aurais pas pu trouver 
une comédienne qui comprenne mieux le personnage 
de Nedjma. »

La sœur de Nedjma est journaliste et le récit rappelle 
le lourd tribut payé par ce corps de métier, exposé 
en première ligne. Si la scène finale est un ressort 
dramatique un peu trop expéditif, il permet de montrer 
en un éclair le sentiment que la mort pouvait frapper à 
tout instant et que l’étau ne cessait de se resserrer sur les 
libertés. Ceux qui refusaient de se laisser faire pouvaient 
craindre le pire à tout instant, que ce soit en dénonçant 
les faits dans les journaux ou en portant des robes trop 
légères à leur goût. Ce portrait d’une jeune femme 
éprise d’indépendance rend hommage frontalement aux 
150 000 morts et dizaines de milliers d’exilés de cette 
décennie noire dont le poids se fait encore ressentir 
aujourd’hui. Une guerre civile qui ne disait pas son nom, 
mais n’en a pas moins été tragique, mais la réalisatrice 
prend bien soin aussi de filmer leurs petits bonheurs 
et leur humour ravageur qui seront meurtris par les 
exactions à leur encontre. 

À DÉCOUVRIR  
EN VOD
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CULTURE & 
SPECTACLES CINÉMA CHEZ SOI par Pascal LE DUFF

TECHNOBOSS

THE 
GENTLEMEN

DES GANGSTERS CHICS
L’Américain Mickey Pearson est un grand baron de la drogue à Londres. Lorsqu’il annonce vouloir changer de mode  
de vie et se retirer du milieu, un rival déclenche une guerre des gangs pour récupérer son territoire... Après Arnaques,  
crimes et botanique et Rock’n’rolla, Guy Ritchie retrouve sa fibre polar britannique avec zestes d’humour et  
personnages haut en couleur aux dialogues fleuris. Matthew McConaughey est ce parrain qui se prend plus pour un  
aristocrate qu’un chef de gang. Il privilégie la marijuana aux drogues dures et se voit plus noble que sa concurrence  
sans scrupules. Lorsque le film débute, il semble mort et une lutte pour récupérer ses plantations débute dans le salon  
de son second, Ray. Fletcher, un journaliste minable joué par Hugh Grant (qui s’est imaginé une drôle de tête pour  
l’occasion) veut le faire chanter. Leur duel chic rythme les allers et retours entre passé et présent, alors que le sort de  
Pearson reste mystérieux. La lutte se joue entre des criminels endurcis se comportant comme les voyous qu’ils  
sont et ceux qui, plus embourgeoisés, se rêvent comme une élite. Un divertissement noir au calibrage bien dosé entre  
violence et humour. À découvrir en VOD.
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BIENTÔT LA RETRAITE,  
EN CHANSONS
Luís Rovisco, directeur des ventes d’une société spécialisée  
en systèmes de sécurité, approche de la retraite, comme le  
souligne sans ménagement un collègue plus jeune. Parmi les  
nouveaux clients de SegurVale, l’hôtel Almadrava où il retrouve  
Lucinda, avec qui il a vécu une histoire d’amour trente ans  
plus tôt... Le portugais João Nicolau nous invite dans une comédie  
douce-amère presque musicale en compagnie de Miguel Lobo  
Antunes, étonnant acteur amateur si naturel que le film ressemble  
dans un premier temps à un documentaire. Il est ce commercial  
solitaire qui s’époumone allègrement dans sa voiture, libérant des  
chansons personnelles en toute discrétion. Ses trajets  
s’effectuent sur d’authentiques autoroutes ou peintes en studio,  
un choix créatif qui accentue le décalage plaisant de cette  
œuvre singulière, tendre et amusante. Même lassé de son travail,  
ce sexagénaire excentrique retrouve l’amour. Son jeu maladroit  
de séduction avec la réceptionniste est un des multiples attraits de  
cet exercice de style au ton réjouissant qui évoque, toutes  
proportions gardées, ces nobles cousins lunaires que sont Tati,  
Kaurismaki ou Elia Suleiman. À découvrir en VOD.
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L’ENVERS DU DÉCOR par Pascal LE DUFF

EN BREF
DANY BOON PRÉPARE  

SON RECONFINEMENT
L’humoriste ch’ti devait tourner son septième  

long-métrage en tant que réalisateur cet été. Le Palmier 
racontera les mésaventures des habitants d’un village  

en zone blanche, qui cherche désespérément à ce qu’on  
installe la 5G pour pouvoir avoir « accès au XXIe siècle ».  

Le titre fait référence à la commande du maire pour un  
pylône d’antenne en forme de palmier ! Il devait en  

partager l’affiche avec Line Renaud et Bouli Lanners.  
Dans un entretien accordé à RTL, il annonce que ce  

projet est reporté à cause de la pandémie du coronavirus.  
Il a ajouté qu’il travaille sur une idée de comédie sur un  

immeuble confiné. « Des commerces au rez-de-chaussée,  
jusqu’aux chambres de bonnes. L’idée c’est de le  

tourner d’ici la fin de l’année. » Sa compagne Laurence  
Arné, déjà sa partenaire dans Radin ! devrait être  

de la partie, en tant que coauteur et interprète. Il avait  
posté sur son compte Instagram une vidéo où  

on l’entend répondre à la question « Qu’est-ce qui est 
formidable pendant le confinement ? » avec ces  

mots : « C’est d’avoir offert aux enfants juste avant  
une batterie […] On voit pas le temps passer…  

on l’entend »... De quoi espérer des situations amusantes... 

ÉLODIE BOUCHEZ 
 ET LES CHEVAUX

Matthieu Rozé, acteur repéré notamment  
dans la série Central nuit, passe à la réalisation cet  

été avec Azuro, une adaptation du roman  
Les Petits chevaux de Tarquinia de Marguerite Duras.  

Il réunira à l’écran Élodie Bouchez, Yannick Choirat  
(Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part),  

Nuno Lopes (Une Fille facile), Thomas Scimeca,  
Maya Sansa et Laetitia Dosch. L’histoire se déroule  

l’été dans le sud de la France. Sous une chaleur  
écrasante et un climat déréglé, des amis retournent 

comme chaque année dans leur petit village  
préféré entre la mer et la montagne. Comme d’habitude,  

ils s’ennuient, mangent, boivent beaucoup. Ils ne  
font attention ni au feu qui progresse sur la montagne,  

ni au monde qui les entoure. Mais cette année, un  
homme très mystérieux arrive de la mer, sur un bateau  

doré, et vient bousculer leur prétendu équilibre.

ANNECY EN LIGNE
Le Festival spécialisé dans l’animation a dû  
annuler son édition au bord du lac et propose à la  
place du 15 au 30 juin une version en ligne.  
De nombreux courts-métrages seront proposés  
dans diverses compétitions ainsi qu’une  
vingtaine de longs-métrages. Parmi eux, on retrouvera  
les nouveaux films de Joann Sfar (Cristal en 2011  
avec Le Chat du rabbin) qui présentera Petit Vampire,  
tiré de sa propre bande dessinée publiée chez  
Delcourt et de Rémi Chayé qui revient avec Calamity,  
une enfance de Martha Jane Cannary, cinq ans  
après le prix du public gagné en 2015 pour Tout en haut  
du monde. Parmi leurs rivaux, la lugubre mais  
fascinante fable polonaise Kill It and Leave this Town  
de Mariusz Willczynski moins accessible mais très  
forte, avec une esthétique originale et un parti-pris  
politique universel et intime. Le public pourra  
visionner à la maison la quasi-totalité des films sélectionnés  
sur une plate-forme privée, au tarif de 15 euros pour  
un accès de 15 jours.

Lors d’un entretien à l’émission YouTube Nightcap  
Live dédiée au départ à sa marque de whisky, Singani 63, 

le réalisateur STEVEN SODERBERGH  
a dévoilé qu’il avait profité du confinement pour écrire  
plusieurs scénarios dont une suite à Sexe, mensonges  
et vidéo, Palme d’or à Cannes en 1989. Il a précisé qu’il  
s’agissait d’une idée qui trottait qu’il avait depuis  
un moment mais a enfin trouvé le temps de s’y atteler,  
ajoutant avoir très envie de vite la transposer à l’écran. 

LES CHAMPS-ÉLYSÉES  
DE VOTRE SALON
Comme Annecy, le Festival des Champs-Élysées qui  
se déroule à Paris passe en ligne mais dans une version  
gratuite du 9 au 16 juin. Parmi les événements  
proposés, des leçons de cinéma avec les réalisateurs  
anglais Stephen Frears et Edgar Wright qui ont  
autant œuvré dans leur pays d’origine qu’aux États-Unis,  
le festival étant dédié aux cinémas français et  
américain. Il sera possible notamment de découvrir le  
film noir La Nuit venue de Frédéric Farrucci dont  
la chanteuse Camélia Jordana est une des interprètes 
principaux. 

CULTURE & 
SPECTACLES
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Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertionspubliées sous cette rubrique, est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuitesjudiciaires.  
Selon Arrêté du 16 décembre 2019 du Ministère de la Culture, l’annonce est facturée de filet à filet à 1,78 € HT le mm/colonne pour 2020 en Aquitaine.

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

POUR RECEVOIR
LE SERVICE RÉGULIER DE NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !

DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER  

DE LA GIRONDE
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

PROJET D’IMPLANTATION D’UNE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE

COMMUNE VILLEGOUGE
Une enquête publique est prescrite du lundi 22 juin 2020 au mercredi 22 juillet 2020 afin 

de recueillir l’avis du public sur le projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque au 
sol dans la commune de Villegouge, au lieu-dit «Au Colin ». La puissance envisagée sur 
le site est estimée à environ 1,70 Mwc, sur une emprise d’environ 2,35 hectares. Ce projet 
est soumis à permis de construire.

Le déroulement de l’enquête publique devra tenir compte de l’évolution de la 
situation sanitaire et des mesures barrières en vigueur.

Le responsable du projet photovoltaïque est la SASU CORDOUAN 07 dont le siège 
social est situé au parc Laseris 1, bâtiment Sonora, avenue du Médoc, 33114 Le Barp. 
Les informations relatives au projet peuvent être demandées au représentant du maître 
d’ouvrage, M. Gaël GROSJEAN (adresse mel : g.grosjean@green-lighthouse.com ou par 
téléphone : 06 85 24 04 87).

Le public pourra consulter le dossier d’enquête, comprenant le dossier de permis de 
construire avec son étude d’impact, l’avis de l’autorité environnemental et la délibéra-
tion de la commune, à la mairie de Villegouge, où il pourra faire part de ses observa-
tions sur un registre d’enquête ouvert à cet effet. Le dossier d’enquête sera également 
consultable sur le site internet des services de l’État en Gironde à l’adresse suivante :  
www.gironde.gouv.fr, rubriques « publications », « publications légales », « Enquêtes  
publiques et consultations du public».

Le public pourra transmettre ses observations à l’attention de la commissaire enquê-
trice à l’adresse mail : ddtm-spe2@gironde.gouv.fr, en veillant à identifier l’objet de l’en-
quête. Elles seront consultables sur le site internet des services de l’État en Gironde. 
Les observations pourront aussi être adressées par correspondance à la commissaire 
enquêtrice à la mairie concernée, en veillant à identifier l’objet de l’enquête. Elles seront 
annexées au registre d’enquête et tenues à la disposition du public. Pendant toute la du-
rée de l’enquête, un accès gratuit au dossier est ouvert au public sur le poste informatique 
situé dans le bâtiment dédié à l’accueil du public (DDTM) à la cité administrative - 2 rue 
Jules Ferry à Bordeaux, aux jours et heures ouvrés d’accueil du public.

La commissaire enquêtrice, Mme Françoise BAZALGETTE-MOIROT, Ingénieur en 
environnement fluvial, littoral et marin, conduira l’enquête publique et se tiendra à la dis-
position du public à la mairie de Villegouge, pour recevoir les observations :

- le lundi 22 juin 2020 de 08 h 30 à 12 h,
- le samedi 04 juillet 2020 de 09 h à 12 h,
- le jeudi 09 juillet 2020 de 08 h 30 à 12 h,
- le jeudi 16 juillet 2020 de 08 h 30 à 12 h,
- le mercredi 22 juillet 2020 de 08 h 30 à 12 h.
À la fin de l’enquête, le rapport et les conclusions de la commissaire en-

quêtrice seront consultables pendant un an, à la Mairie de Villegouge, à la 
DDTM de la Gironde et sur le site internet des services de l’État de la Gironde  
http://www.gironde.gouv.fr/Publications/Publications-légales. La Préfète de la Gironde, 
est compétente pour statuer sur la demande de permis de construire déposée par la so-
ciété SASU CORDOUAN 07.

20001405

PRÉFÈTE  
DE LA GIRONDE

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
PROCÉDURE DE CONCESSION

Section I - Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresse
Nom : Commune de Saint Macaire
Adresse postale : En Mairie - 8 Allées des Tilleuls - 33490 - Saint-Macaire
Tel : 05 56 63 03 64 - Mail : mairie.stmacaire@orange.fr
I.3) Communication
Les documents du marchés sont disponibles gratuitement en accès direct et complet 

à l’adresse : https ://demat-ampa.fr
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : 

utilisation de la plateforme désignée ci-dessus
Les candidatures et les offres doivent être envoyées ou déposées à l’adresse 

de l’entité adjudicatrice ou envoyées par voie dématérialisée sur le profil acheteur  
ci-dessus

I.6) Activité principale de l’entité adjudicatrice : Eau potable
Section II – Objet
II.1) Étendue du marché
Concession par délégation du service public de l’eau potable
II.2.4) Description des prestations
a) Durée du contrat :
Solution de base : durée de 12 ans du 1er Février 2021 au 31 Janvier 2033
b) Prestations principales
Entretien et la surveillance des installations de production et de distribution 

de l’eau potable dont le forage, l’unité de traitement, les réservoirs et la station 
de pompage ; 

Entretien et renouvellement des ouvrages et équipements ; 
Recherche et réparation des casses et des fuites ; 
Gestion clientèle, facturation, astreinte, documents réglementaires, 

information de la collectivité ; 
Le service comporte actuellement (données du RAD 2018 et indications 2019) :
- En 2018 : 1 084 abonnés domestiques pour un volume produit de 65 519 m3/an, un 

achat d’eau au Syndicat de Verdelais pour la dilution afin de respecter les normes de 
potabilité du fluor de 32 305 m3/an et un volume facturé de 89 911 m3/an

En 2019 : 1 098 abonnés pour 87 186 m3 vendus
- 1 forage et une déferrisation
- 1 réservoir au sol assurant la dilution et une reprise
- 1 réservoir au sol situé sur la commune de Pian sur Garonne servant de réservoir 

d’équilibre
- 12,6 km de réseau
- Des débitmètres et compteurs pour une sectorisation simplifiée (1 seul secteur)
II.2.5) Critères d’attribution
La concession est attribuée sur la base des critères énoncés dans les documents 

du marché
Section III - Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique
III.1) Conditions de participation
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation. 
Les fiches en annexes du règlement de consultation doivent impérativement être 

utilisées pour présenter la candidature.
Section IV - Procédure
IV.2.2) Date limite de remise des candidatures et des offres
Date limite : Vendredi 17 juillet 2020 à 11 heures
Section VI -  Renseignements complémentaires
VI.3) Renseignements complémentaires
Type de procédure : La procédure est de type ouverte. 
Les candidats doivent transmettre en une seule fois les pièces de candidature et 

d’offres.
Une visite des installations est prévue le jeudi 18 juin 2020 à 9 heures - Durée 1 h 30
Renseignements complémentaires : par question sur le profil acheteur
VI.4) Procédures de recours
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Bordeaux -  

9 Rue Tastet CS 21490 33063 Bordeaux Cedex - Tél. : 05 56 99 38 00 -  
Fax : 05 56 24 39 03 - greffe.ta-bordeaux@juradm.fr

VI.5) Date d’envoi du présent avis : 
Profil acheteur DEMAT AMPA le 28 mai 2020
Publicité transmise au JOUE le 28 mai 2020
Publicité transmise aux Échos Judiciaires Girondins (JAL) : le 28 mai 2020
20001439

DIRECTION DÉPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE  

LA GIRONDE SERVICES DES  
PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES

AVIS DE CONSULTATION PUBLIQUE

INSTALLATIONS CLASSÉES POUR  
LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT  

(LIVRE V DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT)
COMMUNE DE BLANQUEFORT

Par arrêté préfectoral du 29 mai 2020, est prescrite une consultation publique de quatre 
semaines sur la demande d’enregistrement présentée par la société SCI COM en vue 
d’obtenir l’autorisation d’exploiter un entrepôt logistique située sur le territoire de la com-
mune de Blanquefort.

Cette consultation se déroulera du 22 juin au 20 juillet 2020 inclus.
Un dossier de consultation sera déposé à la mairie de Blanquefort où le public pourra 

en prendre connaissance, aux jours et heures habituels d’ouverture :
- Lundi de 13 h 30 à 18 h
- Mardi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h
Ces documents seront également consultables sur le site internet des services de 

l’État en Gironde (www.gironde.gouv.fr/Publications/Publications-Légales).
Pendant toute la durée de la consultation, des observations peuvent être formulées :
- sur un registre ouvert à cet effet à la mairie de Blanquefort ;
- par voie postale à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la  

Gironde (Service des procédures environnementales - Cité administrative - BP 90 - 33090 
Bordeaux Cedex ;

- par voie électronique à l’adresse suivante : ddtm-spe1@gironde.gouv.fr
La Préfète de la Gironde est compétente pour statuer sur la demande d’enregistre-

ment sollicitée par un arrêté éventuellement assorti de prescriptions particulières complé-
mentaires aux prescriptions générales fixées par l’arrêté ministériel prévu au I de l’article  
L521-7, ou par un arrêté de refus.

20001441

PRÉFÈTE  
DE LA GIRONDE
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CONSTITUTIONSCOMMUNE DE CROIGNON
AVIS AU PUBLIC

Mise à disposition du public de la modification simplifiée 
du plan local d’urbanisme

Le projet de modification simplifiée du plan local d’urbanisme portant sur les points 
suivants :

Nécessité de passer en A 4 parcelles qui sont en N : B 297, 298, 299, 300
Nécessité de modifier l’OAP Baquey : la voirie interne ne sera plus en sens unique, 

mais création de deux voies en impasse à double sens pour raisons de topographie et 
paysage.

est tenu à la disposition du public en mairie de Croignon du 15/06/2020 au 15/07/2020 
aux jours et heures d’ouverture habituels.

Pendant la durée de mise à disposition du public, les observations sur le projet 
de modification simplifiée du plan local d’urbanisme pourront être consignées sur le 
registre déposé en mairie ou reçues en mairie par voie postale (ou communiquées par 
voie électronique à l’adresse suivante : mairie@croignon.fr)

20001387

Création de l’eurl lhs-consulting,18all.
des chataigniers 33160 st aubin de médoc.
Cap.:1000€. Obj.:conseil en gestion. Grt.:
aurélien lembe kwedi, 18all.des chatai
gniers 33160 st aubin de médoc. 99ans
au rcs de bordeaux

20EJ06821

Par ASSP du 29/04/2020, il a été
constitué la SCI dénommée SMCC. Siège
social: 5 route du temple 33740 Ares.
Capital: 1200€.Objet: acquisition et ges
tion de biens mobiliers et immobiliers.
Gérance: Mme Sandrine DE LAPORTE, 5
route du temple 33740 Ares. ; M. Olivier
BOUILLAUD, 9 domaine méduli 33680 Le
porge. Cessions soumises à agrément.
Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

20EJ06832

Par ASSP en date du 04/05/2020 il a
été constitué une EURL dénommée :

VTC SERVICES EUROPEENS

Sigle : VTC SE Siège social : 6 AVE
NUE NEIL ARMSTRONG 33692 MÉRI
GNAC Capital : 100 € Objet social : EX
PLOITATION DE VEHICULES DE
TRANSPORT AVEC CHAUFFEUR (VTC),
LOCATION DE VEHICULES SANS
CHAUFFEUR ET CONCIERGERIE Gé
rance : M THIERRY CROQUET demeu
rant 43 RUE DES HALLES 16110 LA
ROCHEFOUCAULD Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

20EJ06943

Par ASSP du 16/04/2020 constitution
de la SASU: M-TechWriting. Capital: 500
€. Sise: 6 Sente des Mousses, 33300
Bordeaux. Objet: rédaction scientifique et
technique. Président: Jérémy Manier, 6
Sente des Mousses, 33300 Bordeaux.
Cession libre. Durée: 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS de Bordeaux.

20EJ06952

Création de la sasu accentury,9 rue de
condé 33000 bordeaux. Cap.:50€. Obj.:
soutien aux entreprises. Pdt.:timothy
nguyen van ho,18 rue de l'eure 75014
paris. 99ans au rcs de bordeaux

20EJ07015

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

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

19 mail 2020, il a été constitué une société
à responsabilité limitée présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : ROUMEGOUX-DURAND
Forme : Société à Responsabilité Limi

tée
Siège social : 36, cours de la Répu

blique – 33470 GUJAN MESTRAS
Capital : 6 000 €uros divisé en 600

parts de 10 €uros chacune
Objet : La Société a pour objet :
A titre principal : poissonnerie, com

merce de demi-gros de poissons et pro
duits de la mer.

Durée : 99 ans
Gérance : Monsieur Romain ROUME

GOUX demeurant au 20, allée Brémon
tier – Villa 24 Résidence Brémontier –
33470 GUJAN MESTRAS et Monsieur
Joris DURAND demeurant au 36 bis, allée
du Haurat – 33470 GUJAN MESTRAS.

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de BORDEAUX.

Pour avis,
20EJ07906

DIANE CONSEILDIANE CONSEIL
Société à responsabilité limitée,

au capital de 1 000 euros
Siège social : 24 Chemin de la

Hutte, 33520 BRUGES

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BRUGES du 26/05/2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société à responsabilité limitée
Dénomination sociale : DIANE CONSEIL
Siège social : 24 Chemin de la Hutte,
33520 BRUGES Objet social Conseil en
gestion de patrimoine ; courtier général en
assurance ; apporteur d'affaires (crédit,
immobilier ...) ; événementiel. Durée de la
Société : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS
Capital social : 1 000 euros Gérance : M.
Antoine CANGARDEL, demeurant 24
Chemin de la Hutte, 33520 BRUGES Im
matriculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés de BORDEAUX
Pour avis, la Gérance

20EJ07932

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

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 5

mai 2020, il a été constitué une société
civile d’exploitation agricole présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : EARL LES SERRES
DE LA PALUS

Forme : Exploitation à responsabilité
limitée

Siège social : 8, avenue Joseph de
Carayon Latour – 33720 VIRELADE

Capital : 8 000 €uros divisé en 800
parts de 10 €uros

Objet : L’exploitation et la gestion de
biens agricoles dont elle est propriétaire,
locataire ou bénéficiaire de mises à dis
position, et généralement l’exercice d’ac
tivités réputées agricoles au sens de l’ar
ticle L 311-1 du Code Rural.

Durée : 99 ans
Gérance :
- Monsieur Xavier LABARRIERE, de

meurant au 8, avenue Joseph de Carayon
Latour – 33720 VIRELADE

- Madame Sylvie AOUSTIN, demeurant
au 7, avenue Joseph de Carayon Latour –
33720 VIRELADE

Cession de parts libres entre associés,
avec agrément des coassociés vis à vis
des tiers.

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de BORDEAUX.

Pour avis
20EJ07958

Par ASSP en date du 09/05/2020, il a
été constitué une SASU dénommée : AOS
MARKETING Siège social : 7, allées de
Chartres 33000 BORDEAUX Capital :
1000 € Objet social : l’intermédiation
transparente dans le commerce d’articles
et d’objets de toute nature Président : M
OUDIN Adrien demeurant 52, avenue de
Saint Médard appartement 8 33700 MÉ
RIGNAC élu pour une durée illimitée Ad
mission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

20EJ07965

Par acte SSP du 26/05/2020 il a été
constitué une SAS dénommée:

IB BAT

Siège social : APT 72 RES LA CHATAI
GNERAIE 2 ALLEE LES GRILLONS
33600 PESSAC. Capital : 1.000€. Objet :
BÂTIMENT:GROS OEUVRE-CARRELAGE-
DÉMOLITION-. RAVALEMENT. Pré
sident : M BUKSUR ISMET, APT 72 RES
LA CHATAIGNERAIE 2 ALLEE LES
GRILLONS 33600 PESSAC. Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ08041

DIRECTION DÉPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE  

LA GIRONDE SERVICES DES  
PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES

AVIS DE PARTICIPATION DU PUBLIC PAR VOIE ÉLECTRONIQUE

PROJET DE DÉFRICHEMENT SUR  
LA COMMUNE DE IZON

En application de l’article L123-19 du code de l’environnement, il sera procédé à une 
consultation du public du lundi 22 juin 2020 au mercredi 22 juillet 2020 inclus sur la de-
mande de défrichement d’une surface de 0,7591 hectares de la société NEMO INVEST, 
pour la réalisation d’un entrepôt logistique et de son siège administratif.

Le responsable de ce projet est la Société NEMO INVEST - ZA de Lapouyade-33230 
Saint Médard de Guizières M. Sylvain PAPELARD.

Le dossier de demande d’autorisation de défrichement accompagné de l’étude d’im-
pact et de l’avis de l’autorité environnementale seront consultables sur le site internet des 
services de l’Etat en Gironde : www.gironde.gouv.fr rubriques «publications», «publica-
tions légales», « enquêtes-publiques, consultations du public».

Les intéressés pourront faire part de leurs observations ou questions à l’adresse mail 
suivante : ddtm-spe2@gironde.gouv.fr .

Toute observation transmise après la clôture de la participation du public ne pourra pas 
être prise en considération.

Le dossier sur support papier pourra être consulté à la Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer, service des procédures environnementales - cité administrative,  
2 rue Jules Ferry 33000 Bordeaux.

Toute information complémentaire peut être demandée auprès de ce service  
tél : 05 56 93 38 43.

A la fin de la participation du public, une synthèse des observations sera rédigée et 
permettra la prise en considération des observations avant décision. Cette synthèse sera 
consultable sur le site internet des Services de l’État en Gironde : www.gironde.gouv.fr. 
La Préfète de la Gironde est compétente pour statuer sur la demande d’autorisation de 
défrichement sollicitée.

20001440

PRÉFÈTE  
DE LA GIRONDE

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

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

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

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tel 

Adresse de livraison si différente de l’adresse de facturation à compléter et à retourner,  
accompagné de votre règlement à l’ordre des ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS 108 rue Fondaudège  
CS 71900 - 33081 BORDEAUX Cedex
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Par acte SSP du 26/05/2020 il a été
constitué une SAS dénommée:

CONCEPT & DESIGN HABITAT

Siège social : 22 rue de la chapelle
33240 ST ROMAIN LA VIRVEE. Capital :
2.000€. Objet : plâtrerie, isolation, pein
ture, électricité, plomberie, climatisation,
maçonnerie petits travaux, sol, menuise
rie,véranda,terrasse, cuisine, taille de
pierre,enduit extérieur, volet, domotique,
enduit décoratif, serrurerie, photovol
taïque. Président : M POULLIER alexis,
22 rue de la chapelle 33240 ST ROMAIN
LA VIRVEE. Admission aux assemblées
et droits de vote : Tout actionnaire est
convoqué aux assemblées. Chaque action
donne un droit à une voix. Clauses d'agré
ment : Actions librement cessibles entre
les associés uniquement. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de LIBOURNE.

20EJ07971

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

27/05/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : AIS MAINTE
NANCE

Forme : EURL
Capital social : 500 €
Siège social : RES LORENZACCIO

ENT C APPT 495 RUE PAUL CEZANNE,
33400 TALENCE

Objet social : ELECTRICITE ET PE
TITS TRAVAUX DE MAINTENANCE

Gérance : M. Abdelaaziz KHAR
MOUCH AAJJIT demeurant RES LOREN
ZACCIO ENT C APPT 495 RUE PAUL
CEZANNE, 33400 TALENCE

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

20EJ08019

Par acte authentique en date du
27/05/2020 il a été constitué une EURL
dénommée : CONSTRUCTEUR33 Siège
social : 11, rue Galin 33100 BORDEAUX
Capital : 100 € Objet social : Travaux de
maçonnerie générale, gros oeuvres, car
relage, peinture, placo,menuiseries, pose
parquets,charpente,revêtements sols. Gé
rance : M TAHIR HEPCANLAR demeurant
Chez Mademoiselle Celikgil Menekse 10
rue Coppinger logement 81 Résidence
Vincennes 33310 LORMONT Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de BORDEAUX.

20EJ08022

SCI SEQUEIRASCI SEQUEIRA
au capital de 1.000 �

7 Moulins 33620 CUBNEZAIS
RCS LIBOURNE

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

en date du 25 Mai 2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SCI SEQUEIRA
Société Civile Immobilière au capital de

1.000 €
Siège social : 7 Moulins 33620 CUB

NEZAIS
Objet social : acquisition, administra

tion, gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers.

CO-Gérance : M. SEQUEIRA Jimmy et
Mme SEQUEIRA Jessica demeurant 7
Moulins 33620 CUBNEZAIS

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis
20EJ08030

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à ME

RIGNAC du 27/05/2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : SUD OUEST
RENOVATION

Siège social : 26 Avenue Gustave Eif
fel, CS 70101, 33700 MERIGNAC

Objet social : travaux de construction,
de rénovation générale ; design d'intérieur
; activité de conciergerie

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 500 €
Gérance : M. Paul BEEN, demeurant

57 Cours de la République, 33123 LE
VERDON SUR MER

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

20EJ08031

CORNET VINCENT SEGURELCORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 20 mai 2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle

Dénomination sociale : RANGER®
Objet social : La programmation infor

matique, la conception, la réalisation, le
développement d’applications web, de
sites internet, de logiciels sur tout support
et notamment sur Internet et dans d’autres
médias. La commercialisation, à destina
tion d’une clientèle de professionnels et
de particuliers, de fichiers informatiques
et/ou numériques, notamment ceux pré
cédemment évoqués. Et plus générale
ment, toutes opérations commerciales,
financières, mobilières et immobilières
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l’objet social et à tous objets
similaires ou connexes de nature à favo
riser son extension ou son développe
ment. La participation de la société, par
tous moyens, à toutes entreprises ou so
ciétés créées ou à créer, pouvant se rat
tacher à l’objet social, notamment par voie
de création de sociétés nouvelles, d’ap
port, commandite, souscription ou rachat
de titres ou droits sociaux, fusion, alliance
ou association en participation ou groupe
ment d’intérêt économique ou de location
gérance.

Siège social : 13 Rue Dauzats - 33000
BORDEAUX

Durée : 99 ans
Capital social : 1 000 euros divisé en

100 actions de 10 euros
Admission aux assemblées et droit de

vote : Tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives, personnelle
ment ou par mandataire, ou à distance,
par voie électronique, dans les conditions
prévues par la loi et les présents statuts,
quel que soit le nombre d’action qu’il
possède.

Il doit justifier de son identité et de
l’inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective.

Le droit de vote attaché aux actions est
proportionnel à la quotité du capital
qu’elles représentent.

Chaque action donne droit à une voix
au moins.

Agrément : Les cessions d’actions, y
compris les cessions entre associés, ne
peuvent intervenir qu’avec l’agrément
préalable de la collectivité des associés
statuant à la majorité des trois quarts des
voix des associés disposant du droit de
vote.

Président : Monsieur Axel MONPLAI
SIR, demeurant 23 Bis, Rue Morère à
PARIS (75014), nommé pour une durée
indéterminée.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis.
20EJ08036

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

en date à HOURTIN (Gironde) du 27 mai
2020, il a été constitué une société com
merciale présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme
Société par Actions Simplifiée
Dénomination
DOMAINE DE LA CROUSTILLE
Siège social
Domaine de Lagunan – Route de

Pauillac - 33990 HOURTIN
Objet
La fabrication de chips de pommes de

terre et de légumes sous le procédé «
chaudron » et leur commercialisation ;

Toutes participations dans des affaires
de même nature ou se rattachant directe
ment ou indirectement à l'objet sus énoncé
et ce, par voie de création de sociétés
nouvelles, d’apports, de souscriptions,
d’achats de titres ou droits sociaux, de
fusions, d’alliances, de sociétés en parti
cipation ou autrement ;

La création, l’acquisition, la prise à bail
ou en gérance libre et l’exploitation de tous
fonds de commerce, entreprises ou éta
blissements quelconques se rattachant à
l’une ou à l’autre des activités ci-dessus
spécifiées ou pouvant en faciliter l’exten
sion ou le développement ;

La prise, l’acquisition, l’exploitation ou
la cession de tous procédés, brevets et
droits de propriété intellectuelle relatifs
aux activités ci-dessus énoncées ;

La gestion et l’administration de tous
biens meubles et immeubles.

Durée
99 années à compter du jour de son

immatriculation au R.C.S.
Capital social
10.000 €
Président
Jim JASTSZEBSKI, né à POITIERS

(Vienne) le 9 avril 1980, demeurant à
HOURTIN – 684 rue de Mauricet.

Forme et cession des actions
Toutes les actions sont nominatives.

Les cessions d’actions entre associés
peuvent être effectuées librement. Toute
autre cession est soumise à l’agrément
préalable de la collectivité des associés
délibérant dans les conditions prévues
pour les décisions extraordinaires.

Assemblées générales
Les assemblées générales se com

posent de tous les associés sans restric
tion particulière. Un associé peut toutefois
y être représenté par un autre associé ou
le Président. Chaque membre a autant de
voix qu’il possède et représente d’actions
sans limitation.

Immatriculation
R.C.S. BORDEAUX.
Pour avis
Jim JASTSZEBSKI,
Spécialement mandaté à cet effet par

l’associé fondateur
20EJ08043

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

VILLENAVE D’ORNON du 27/05/2020, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme so
ciale : Société civile immobiière Dénomi
nation sociale : PINTO Siège social : 5,
place du 14 Juillet, 33140 VILLENAVE D
ORNON Objet social : L'acquisition, l'ad
ministration et l'exploitation par bail, loca
tion ou autrement de tous immeubles
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
ultérieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement, Durée de
la Société : 99 ans Capital social : 500
euros, constitué uniquement d'apports en
numéraire Gérance : Barbara RO
DRIGUES PINTO et Jérôme RODRIGUES
PINTO demeurant ensemble 5 place du
14 juillet 33140 VILLENAVE D’ORNON
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas, agré
ment des associés représentant au moins
les trois-quarts des parts sociales Imma
triculation de la Société au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ08046

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

CHARPCHARP
Société par actions simplifiée

au capital de 100 euros
Siège social : Lieudit

Langragnat 33350 DOULEZON

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

en date du 25 mai 2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : CHARP
Forme sociale : SAS 
Au capital de : 100 €
Siège social : 5 lieudit Langragnat

33350 DOULEZON
Objet : Travaux de construction et ré

novation de bâtiment et notamment fabri
cation de structures métalliques.

Président : La société FUSION CONSTRUC
TION ayant son siège social 21 Avenue
du Général de Castelnau 33140 VILLE
NAVE D'ORNON.

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
20EJ08047

Aux termes d'un acte SSP en date du
12/05/2020 il a été constitué une société.
Dénomination sociale: SAS SCA Siège
social: 33 rue Pasteur 33150 CENON.
Forme SAS. Capital 10 000 €uros. Objet
social: étude et la réalisation d'opération
de lotissements, la création et la mise en
œuvre d'opérations de promotion immobi
lière, de marchands de bien. Acquisition
d'immeubles ou de parties d'immeubles,
bâtis ou non bâtis, et de biens immobiliers
en vue de leur mise en valeur, pour les
rénover, équiper, diviser, louer, gérer et
vendre en tout ou partie.

Président: SAS CAZENAVE PARTICI
PATION, et son représentant Sébastien
Cazenave, située 33 rue Pasteur 33150
CENON, élu pour une durée indéterminée.
Admission aux assemblées : chaque As
socié à le droit de participer aux décisions
collectives par lui même ou par son man
dataire. Exercice du droit de vote : chaque
action donne droit à une voix. Le droit de
vote attaché aux actions est proportionnel
au capital qu'elles représentent. Transmis
sion des actions : Les actions ne peuvent
être transférées entre

Associés qu'avec l'agrément préalable
du Président de la Société, lequel doit
apprécier si le transfert envisagé est
conforme à l'intérêt social. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au
Greffe du Tribunal de Commerce de Bor
deaux.

20EJ08053

Patrice BREYNE et Catherine
BREYNE-TALUCIER

Patrice BREYNE et Catherine
BREYNE-TALUCIER

Notaires associés 
à BORDEAUX (Gironde) 
47 Cours Xavier Arnozan.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Patrice

BREYNE, Notaire à BORDEAUX,Gironde,
47 Cours Xavier Arnozan, le 20 mai 2020
a été constituée une société à responsa
bilité limitée ayant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : VBK IMMO

Siège social : BORDEAUX (33000), 46
rue Vital Carles.

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

Capital social : MILLE EUROS            
(1 000,00 EUR).

Cessions de parts : toute cession est
soumise à agrément.

L’exercice social commence le 1er
janvier et se termine le 31 décembre de
chaque année.

La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX

20EJ08074
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42 Chemin d'ornon42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN

Tél : 05 56 78 00 00

V.R. BORDEAUX
FUNERAIRES

V.R. BORDEAUX
FUNERAIRES

Société à responsabilité limitée
Unipersonnelle

au capital de 10 000 euros

Siège social : 
136, rue d'Ornano - 33000

BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings pri

vés, en date à Bordeaux du 2 mai 2020 il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée
Unipersonnelle

Dénomination sociale  : V.R. BOR
DEAUX FUNERAIRES

Nom commercial  : PHILAE SERVICES
FUNERAIRES

Nom de l’enseigne : PHILAE SER
VICES FUNERAIRES

Site internet  : www.philaeservicesfu
neraires.fr\bordeaux

Siège social : 136, rue d'Ornano -
33000 BORDEAUX

Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés

Capital : 10 000 euros
Objet : Vente, organisation et mise en

œuvre des obsèques (crémation et inhu
mation).

Vente et Pose de monuments funé
raires, Vente d'articles funéraires de tout
type, de contrats obsèques et tous ser
vices relatifs ou connexes aux obsèques.

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.

  gérant :
Monsieur Patrick VERNAY
Demeurant 2, SANSOT - 33690 CAU

VIGNAC
La Société sera immatriculée au Re

gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux

POUR AVIS
Le gerant
20EJ08055

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST SULPICE DE FALEY
RENS du 27/05/2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : LAMOTHE
Siège social : 24, avenue du Général

de Gaulle, 33330 ST SULPICE DE FA
LEYRENS

Objet social : Acquisition, construction,
détention, propriété de tous biens immo
biliers. Administration, gestion et location
par tous moyens du patrimoine social.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés

Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Laurent LAMOTHE, demeu
rant 12 lieudit Le Petit Mayne – 33350 STE
COLOMBE

Clauses relatives aux cessions de
parts :

agrément requis dans tous les cas,
accordé par le gérant

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

20EJ08056

Aux termes d'un ASSP en date du
05/05/2020, il a été constitué une SARL
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : GENIPA
Objet social : La découverte, l'appren

tissage et l'entrainement au yoga ainsi que
toutes les activités connexes à cette pra
tique ou activités sportives en général

Siège social : 224 rue judaique, 33000
BORDEAUX

Capital : 1 000 €
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS de BORDEAUX
Gérance : Madame DESCOUBES Gé

raldine, demeurant 224 rue judaique,
33000 BORDEAUX

Géraldine Descoubes
20EJ08064

Suivant un acte ssp en date du
26/05/2020, il a été constitué une SASU

Dénomination : LUXURY PREMIUM
VTC

Siège social : 189 avenue René Cas
sagne, Apt 1303, 33150 CENON

Capital : 4500 €
Objet : Le transport au moyen de véhi

cule de tourisme, avec chauffeur
Durée : 99 ans
Président :  Mr SANE Malaïny
demeurant au : 189, avenue René

Cassagne Apt 1303 – 33150 CENON
Immatriculation au RCS de BOR

DEAUX
20EJ08068

MAÎTRE BENJAMIN MEZIANEMAÎTRE BENJAMIN MEZIANE
AVOCAT AU BARREAU DE BORDEAUX

SCI NZASCI NZA
Société civile immobilière
Au capital de 2.000 euros 

Siège social : 30, rue Raymond
Lavigne

33270 FLOIRAC
Société en cours de

constitution

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

en date du 12 mai 2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SCI NZA
Sigle : SCI NZA
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 2.000 €.
Siège social : 30, rue Raymond Lavigne

33270 FLOIRAC
Objet social : L’acquisition, la construc

tion, l’administration, l’entretien, l’aména
gement la gestion et l’exploitation par bail
ou autrement de tous immeubles, de tous
droits mobiliers ou immobiliers, de tous
meubles corporels ou incorporels.

Gérance : M. Zakaria ABANOUJ - 30,
rue Raymond Lavigne, à FLOIRAC
(33270)

Clause d'agrément : les parts ne
peuvent être cédées qu'avec l'agrément
de la collectivité des associés.

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

Pour avis
20EJ08080

Par acte authentique en date du
01/02/2020, il a été constitué une SAS
dénommée :

SAS ECHALOU
Siège social : 280 cours de La Somme

33800 BORDEAUX Capital : 100 € Objet
social : DEVELOPPEMENT FRANCHISES
& LICENCE DE MARQUE Président :
Mme CLEMENT CATHERINE demeurant
34 rue Catulle Mendes 33800 BORDEAUX
élu Directeur Général : Mme BALADON
SARAH demeurant 18 clos BELLA VISTA
33880 SAINT-CAPRAIS-DE-BORDEAUX
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 statuts contiennent une
clause d’agrément des cessions des parts,
elles ne sont pas librement cessibles.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX. Le Pré
sident et le Directeur Général sont
membres du comité de direction.

20EJ08085

Par ASSP du 26/05/2020, il a été
constitué une SAS à associé unique dé
nommée MAISON NATURA. Siège so
cial: 18 rue jean mermoz 33980 Audenge.
Capital: 1000€. Objet: Achat et revente de
produits gestes barrières, beauté et bien-
être.Président: Mme Marie-Hélène JONES,
18 rue jean mermoz 33980 Audenge.

Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS
de BORDEAUX

20EJ08086

OFFICE NOTARIAL DE
CAUDERAN

OFFICE NOTARIAL DE
CAUDERAN

Société à responsabilité limitée
au capital de 240 000 � Siège

social : 103 Avenue Louis
Barthou 33200 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 20 mars
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : OFFICE NOTA

RIAL DE CAUDERAN
Siège social : 103 Avenue Louis Bar

thou, 33200 BORDEAUX
Objet social : l'exercice de l'activité de

notaire
Durée de la Société : 99 ans à compter

de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS

Capital social : 240 000 € (apport en
nature d’un fonds libéral de notaire) La
Société sera propriétaire du fonds à
compter de son immatriculation et en aura
la jouissance à compter de la signature
des Statuts.

Gérance : Mme Céline VILAIN demeu
rant 126 Avenue Alsace Lorraine 33200
BORDEAUX

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX

Pour avis
La Gérance
20EJ08091

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

13/03/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : THE RED
MONKEY

Sigle : /
Forme : SASU
Capital social : 2 000 €
Siège social : 18 Allée Pierre Ortal,

33680 LACANAU
Objet social : En France et à l'étran

ger : l'activité para-hôtelière, les autres
activités récréatives et de loisirs, l'ensei
gnement de disciplines sportives et d'ac
tivités de loisirs, la restauration de type
rapide, la location de meublés de tourisme

Président : Mme Clémentine Marie
ARRAMON-BERDOT demeurant 16 Allée
de la Vergue, 33680 LACANAU

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

20EJ08108

3AE3AE
44 cours d’Albret
33000 Bordeaux

B2M TAUSSATB2M TAUSSAT
Société civile immobilière
au capital de 200 euros

31 Rue Soubiras
33200 BORDEAUX

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

en date du 22/04/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : B2M TAUSSAT
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 200 €.
Siège social : 31 Rue Soubiras.
Objet social : Location, rénovation,

acquisition et administration de tous biens
immobiliers.

Gérance :Monsieur Stéphan MAGOT
demeurant 31 Rue Soubiras 33200 BOR
DEAUX

Monsieur Hugo BUHLER demeurant 14
Boulevard de la Plage 33138 LANTON

Clause d'agrément : L'agrément des
associés est requis lors de la cession de
parts.

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

Pour avis
20EJ08042

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

METALMETAL
Société par actions simplifiée

au capital de 100 euros
sièges social : 5 Lieudit

Langragnat 33350 DOULEZON

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

en date du 25 mai 2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : METAL
Forme sociale : SAS
Au capital de : 100 €
Siège social : 5 Lieudit Langragnat

33350 DOULEZON
Objet : Travaux de menuiserie métal

lique intérieurs et extérieurs.
Président : La société FUSION

CONSTRUCTION ayant son siège social
21, Avenue du Général de Castelnau
33140 VILLENAVE D'ORNON.

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
20EJ08048
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Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

Par acte ssp en date à LEGE CAP
FERRET du 26/05/2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : ALEGRIA
Siège social : 17 Rue Ducasse 33950

LEGE CAP FERRET
Objet social : L’exploitation d’une salle

de sports et centre de remise en forme
proposant des activités sur site, en exté
rieur ou en ligne, de musculation, cardio-
training, sport de défense et de combat,
fitness, stretching, step, zumba, pilates,
yoga, cours de danse et autres activités
similaires ; Cours collectifs et individuels,
prestations de coaching personnalisé en
tous lieux; Sauna, hammam, piscine, ac
tivités sportives aquatiques pour adultes
et enfants ; La vente de vêtements spor
tifs, matériels, compléments alimentaires
et accessoires se rapportant aux activités
sportives, sur site, par correspondance ou
en ligne ; l’organisation d’évènementiels
sportifs et festifs.

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 Lionel PEREIRA, demeu

rant 9 Square du Moulin 33950 LEGE CAP
FERRET.

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ08105

Par acte authentique du 15/05/2020,
reçu par Maître Edouard BENTEJAC,
Notaire associé à BORDEAUX (33000),
23 avenue du Jeu de Paume, est consti
tuée la SAS, BONNAC 63.

Capital : 4000€
Siège : 63 rue Georges Bonnac 33000

Bordeaux.
Objet : Toutes activités commerciales

et notamment toutes activités liées à
l’encadrement, à la vente d’article de dé
coration, à l’emballage et à toute activité
numérique.

Durée : 99 ans.
Président : Philippe SAYO, 17 rue

Sullivan 33000 Bordeaux.
Conditions d’exercice du droit de vote :

Chaque action donne droit à une voix.
Cession d’actions : Libre entre asso

ciés, tout autre cession est soumise à
l’agrément des associés.

Immatriculation au RCS de Bordeaux.
20EJ08112

42 Chemin d'ornon42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN

Tél : 05 56 78 00 00

YOMI ENERGIESYOMI ENERGIES

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000  euros

Siège social : 

24, rue Jacques BLIECK - 33380
MARCHEPRIME

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings pri

vés en date à Marcheprime du 26 mai
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
dénomination sociale  : " YOMI ENER

GIES ".
nom commercial : " YOMI ENERGIES ".
Siège : 24, rue Jacques BLIECK -

33380 MARCHEPRIME
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : installation de pompes à chaleur

inertie, travaux d'électricité générale (neuf
et rénovation), gestion des alarmes (cou
rant faible).

Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.

Président :
Monsieur Yohann SEGARD
demeurant 24, rue Jacques BLIECK -

33380 Marcheprime
Directeur Général :
Mickaël  MANDRON
demeurant 1, Allée HAROUN TAZIEFF

- Bât B - Appt 1 - 33600 Pessac
La Société sera immatriculée au Re

gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux

POUR AVIS
Le Président
20EJ08117

CONSTITUTION DU
GROUPEMENT

FORESTIER DE JEANGEO
En application des articles L. 331-1 à

7 et R. 331-1 à 3 du Code Forestier et
1832 à 1870-1 du Code Civil, a été consti
tué le 25/05/2020 à LEGE CAP FERRET
un Groupement Forestier, société civile à
statut particulier, dénommé "Groupement
Forestier de JEANGEO" (sigle"GFJ"). Le
Groupement a pour objet la constitution,
la gestion de massifs forestiers sur les
terrains boisés ou à boiser que le Grou
pement pourrait acquérir à titre onéreux
ou gratuit. Sa durée de vie est de 99 ans.
Il est immatriculé au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX. Le capital du
Groupement est de 3 000 €uros. A la
constitution de la société, 3 000 €uros ont
été apportés en numéraire et constituent
le capital statutaire. Le siège du Groupe
ment est fixé au 17 avenue du Port –
Claouey – 33950 LEGE CAP FERRET. Il
est administré par l'assemblée générale
et un gérant, M. GORRY Jean-Claude
demeurant 17 avenue du Port – Claouey –
33950 LEGE CAP FERRET. Les cessions
de parts à des tiers sont soumises à
l’agrément de la collectivité des associés
pris à la majorité des trois quarts.

20EJ08123

Par acte SSP du 28/05/2020 il a été
constitué une SAS dénommée :

 3A SERVICES

Siège social : 21, rue du Lieutenant
Rouch 33550 LE TOURNE. Capital : 1.200
€. Objet : Solutions du Bâtiment. Pré
sident : M RUBIO Stéphane, 51, route de
Sainte Catherine 33550 . Directeur Géné
ral : M RUBIO Thomas, 51, route de Sainte
Catherine 33550 . Directeur Général : M
RUBIO Thierry, 51, route de Sainte Ca
therine 33550 . Admission aux assem
blées et droits de vote : Tout actionnaire
est convoqué aux assemblées. Chaque
action donne un droit à une voix. Clauses
d'agrément : Actions librement cessibles
entre les associés uniquement. Durée : 30
ans. Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ08124

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par

acte sous seing privé en date du
22.05.2020 de la société VETSPE, SAS
au capital de 40.000 € divisé en 40.000
actions de 1 € chacune, entièrement
souscrites et intégralement libérées. Siège
social : 22 Chemin de Borie, 33370
TRESSES. Objet : L'acquisition d'im
meubles et terrains ainsi que la propriété,
l'exploitation et la disposition de tous im
meubles bâtis ou non bâtis. Président :
Monsieur Nathaniel HARRAN, né le
01.10.1983 à Dax (40), de nationalité
française, demeurant 22, chemin de Borie
33370 TRESSES. Directeur Général :
Madame Charlotte BARBE, née le
30.11.1979 à LANGON (33), de nationalité
française, demeurant 127 avenue d’Arès,
Résidence la Closerie des Augustins,
33200 BORDEAUX. Cession : Toute ces
sion ou transmission d’actions, entre vifs
ou à cause de mort, à titre onéreux ou
gratuit, y compris entre associés, ou au
profit du conjoint, ou à des tiers non as
sociés, ou à des ascendants ou descen
dants d’un associé, est soumise à l’agré
ment préalable des associés statuant à
l’unanimité. RCS BORDEAUX.

Pour avis
Le Président
20EJ08130

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
109 cours du Général de Gaulle

33170 Gradignan
05 56 74 96 23

SIMESYSSIMESYS
Société Par Actions Simplifiée

au capital de 350 000.00 �
3 RUE ARIANE IMMEUBLE

CIRCUS HALL B - 33700
MERIGNAC

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

en date du 11 Mai 2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SIMESYS
Forme sociale : SAS
Au capital de : 350 000.00 €.
Siège social : 3 RUE ARIANE IM

MEUBLE CIRCUS HALL B - 33700 MERI
GNAC

Objet : La société a pour objet en
France et à l’étranger : 

-    L’édition de logiciels pour terminaux
mobiles et ordinateurs

-    Le service, le conseil et la formation
en informatique

-    Le conseil en communication et
systèmes d’information

Président : M. Oliver BLANC demeu
rant 207 rue des Coprins, SAINT-JEAN-
D'ILLAC (Gironde)

Directeur Général : M. Raphaël IGLE
SIA demeurant 10 Place de l'Estandit,
CANEJAN (Gironde)

Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont libres entre associés.
Toutes les autres cessions sont soumises
à l'agrément préalable de la collectivité
des associés.

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
20EJ08134

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

28/05/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SCI VITHABI
TAT

Forme : SC
Capital social : 1 000 €
Siège social : RES OR TENSIA 12

RUE CAMILLE MUFFAT Bat. F APP 106,
33140 VILLENAVE D'ORNON

Objet social : acquisition, administra
tion et exploitation par bail, location ou
autrement de tous biens ou droits immo
bilier dont elle pourrait devenir proprié
taire, par vois d'acquisition, échange,
apport ou autrement, ainsi que l'édification
de toutes constructions et tout acquisition
vendu en l'état futur d'achèvement

Gérance : Mme Elena LEBEDUK de
meurant RES OR TENSIA 12 RUE CA
MILLE MUFFAT Bat. F APP 106, 33140
VILLENAVE D'ORNON

Clause d'agrément : Les cessions de
parts sociales entre vifs sont libres entre
associés, entre ascendants et descen
dants comme encore entre conjoints.
Toutes autres cessions sont soumises à
l'agrément préalable de la collectivité des
associés

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

20EJ08145

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon

www.a3caudit.com

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à PESSAC du 22/05/2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CSK FOOD
Siège : 3, avenue Gustave Eiffel -

33600 PESSAC
Durée : 99 à compter de son immatri

culation au RCS
Capital : 5 000 euros
Objet : La restauration rapide à

consommer sur place ou à emporter avec
vente de boissons alcoolisées

Président : Monsieur Han Kinhda
PHOU demeurant 79, cours de Québec -
bat B - appt 405 – 33300 BORDEAUX

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

20EJ08147
5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt

33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
05 57 54 26 00

www.gironde.cerfrance.fr

AVIS DE CONSITUTION
Par acte sous seing privé en date du

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

Dénomination : SOCIETE CIVILE IM
MOBILIERE CAUREY

Forme : Société Civile Immobilière
Siège social : 3 Rouffiac – 33330 SAINT

EMILION
Capital : 500 €uros divisé en 50 parts

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

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

Durée : 99 ans
Gérance : Madame Amandine CAU

BET demeurant au 3 Rouffiac – 33330
SAINT EMILION et Monsieur Frédéric
PURREY demeurant au 3 Rouffiac –
33330 SAINT EMILION.

Cession de parts : libre entre associés,
avec agrément des coassociés à l’unani
mité pour les tiers.

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de LIBOURNE.

Pour avis,
20EJ08152

Par ASSP en date du 20/05/2020, il a
été constitué une SAS dénommée :

BG INNOVATION

Siège social : 132 rue Fondaudège
33000 BORDEAUX Capital : 1000 € Objet
social : Conseils aux entreprises Pré
sident : M LEFORT Grégory demeurant 6
bis chemin de Laffue 33270 BOULIAC élu
Directeur Général : M DROULIN Benoit
demeurant 17 rue Jean Cocteau 33270
BOULIAC Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : Chaque action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX.

20EJ08156
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Par acte authentique du 27/05/2020
reçu par Me Grégoire DELHOMME, No
taire à BORDEAUX (Gironde), 23 Avenue
du Jeu de Paume, est constituée la SCI,
LOTUS

Objet : acquisition, en état futur d’achè
vement ou achevés, apport, propriété,
mise en valeur, transformation, construc
tion, l’aménagement, administration, loca
tion et vente (exceptionnelle) de tous biens
et droits immobiliers

Durée : 99 ans
Capital : 1000€
Cession de parts sociales : soumises à

l'agrément préalable à l’unanimité des
associés

Siège : 5 place Louis Philippe 33290
LUDON-MEDOC

Gérant : Philippe MONTNACH, 5 place
Louis Philippe 33290 LUDON-MEDOC

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux

20EJ08102

Société CivileSociété Civile
Professionnelle

titulaire de l'office
notarial à Langon

(Gironde), 60 cours
des Fossés

Me Chantal LALANNE,
notaire

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LOU GABOT

Suivant acte reçu par Me Chantal LA
LANNE, Notaire à LANGON (33210), le 05
Mai 2020, a été constituée la société civile
dénommée "SOCIETE CIVILE IMMOBI
LIERE LOU GABOT", siège social : SAINT
MACAIRE (33490), 76 cours de la Répu
blique Capital social : 1.500,00 €, divisé
en 150 parts sociales de 10,00 € chacune,
numérotées de 1 à 150, Objet social :
propriété et gestion, à titre civil, de tous
immeubles ainsi que la vente occasion
nelle de ces mêmes immeubles, adminis
tration, la mise en valeur et plus généra
lement l'exploitation par bail ou autrement
des biens sociaux, obtention de toutes
ouvertures de crédits, prêts et facilités de
caisse avec ou sans garantie d'hypo
thèque, destinés au financement des ac
quisitions ou au paiement des coûts
d’aménagement, de réfection ou autres à
faire dans les immeubles de la société,
toutes opérations destinées à la réalisa
tion de l'objet social, notamment en facili
tant le recours au crédit dont certains
associés pourraient avoir besoin pour se
libérer envers la société des sommes dont
ils seraient débiteurs, à raison de l'exécu
tion des travaux de construction ou pour
faciliter la réalisation de l’objet social et
ce, par voie de caution hypothécaire, et,
plus généralement toutes opérations, de
quelque nature qu'elles soient, pouvant
être utiles à la réalisation de l'objet social
ou susceptibles d’en favoriser le dévelop
pement, pourvu qu'elles ne modifient pas
le caractère civil de l’objet de la société;
la société peut, notamment constituer
hypothèque ou toute autre sûreté réelle
sur les biens sociaux, et les aliéner. Du
rée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au R.C.S. BORDEAUX. Cessions
de parts soumises à l'agrément des asso
ciés. Nommés premiers gérants de ladite
société : - Monsieur Jean CLAVERIE,
enseignant, demeurant à SAINT LOUBES
(33450), 21 chemin du commandeur. -
Mademoiselle Stéphanie RIBOT, éduca
trice spécialisée, demeurant à SAINT
LOUBES (33450), 21 chemin du comman
deur.

Pour insertion - Me Chantal LALANNE,
notaire

20EJ08148

Par ASSP du 28/05/2020 il a été
constitué la SAS, WAY OF LIFE 2.0

Objet :  Activité de centre de coaching
personnalisé en électro stimulation mus
culaire (EMS)

Durée : 99 ans
Capital : 1000€
Siège : 16 allée de la Perrucade 33650

LA BREDE
Cession d'actions : Cession soumise à

agrément sauf dans le cadre d'une opéra
tion de reclassement simple au sein d'un
même groupe d'associés

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Tout associé a le droit
de participer aux décisions collectives,
chaque action donne droit à une voix

Président : Aurélie FARRUGIA épouse
VICHERY, 532B Les Faures 33550 HAUX

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux

20EJ08149

Par ASSP du 06/05/2020 est constituée
la SCI, SCI DU 18 RUE PIERRE CURIE.
Objet : acquisition, administration, gestion
par location de tous immeubles et biens
immobiliers. Durée : 99 ans. Capital :
500?. Cession de parts sociales : avec
autorisation préalable de l'AGE des asso
ciés (sauf entre associés). Siège : 18 rue
Pierre Curie 33800 Bordeaux. Gérants :
Hélène Florent et Matthieu Marzilger, 18
rue Pierre Curie 33800 Bordeaux. Imma
triculation au RCS de Bordeaux.

20EJ08153

SYSTEME TECHNIQUE
INDUSTRIES

SYSTEME TECHNIQUE
INDUSTRIES

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros

Siège social : 18 Ter Chemin des
Jaugues

33440 AMBARES ET LAGRAVE

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SYSTEME
TECHNIQUE INDUSTRIES

Sigle : STI
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée
Siège social : 18 Ter Chemin des

Jaugues, 33440 AMBARES ET LAGRAVE
Objet social : Installation des matériels

des réseaux informatiques et télécommu
nication, raccordement fibre optique

Durée de la Société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS

Capital social : 1 000 euros
Gérant : Monsieur Freddy ITOUA, de

meurant 18 Ter Chemin des Jaugues
33440 AMBARES ET LAGRAVE

Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux.

Pour avis. La Gérance
20EJ08161

Par acte SSP du 29/05/2020 il a été
constitué une SASU dénommée:

CUISINE PRO INOX

Siège social : 22 rue de la chapelle
33240 ST ROMAIN LA VIRVEE. Capital :
500€. Objet : Fourniture et pose de cuisine
professionnelle clé en main, de ventilation
de cuisine, de chambre froide et appa
reillage. Président : M POULLIER Alexis,
22 rue de la chapelle 33240 ST ROMAIN
LA VIRVEE. Admission aux assemblées
et droits de vote : Tout actionnaire est
convoqué aux assemblées. Chaque action
donne un droit à une voix. Clauses d'agré
ment : Actions librement cessibles entre
les associés uniquement. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de LIBOURNE.

20EJ08164

42 Chemin d'ornon42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN

Tél : 05 56 78 00 00

CHAMALEANCHAMALEAN

Entreprise  Unipersonnelle à
Responsabilité Limitée

au capital de 2 500 euros

Siège social : 

186, cours Saint Louis - 33300
Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings pri

vés en date, à Bordeaux, du 26 mai 2020
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme juridique : Société à Responsa
bilité Limitée Unipersonnelle

Dénomination : CHAMALEAN
Nom commercial est : VOYONS

STORE
Siège social : 186, cours Saint Louis -

33300 Bordeaux
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 2 500 euros
Objet :
La Société a pour objet en France et à

l’étranger :
La vente en ligne et en points de vente,

par intermédiation, de vêtements en prêt
à porter et d’accessoires à destination des
particuliers et des professionnels.

Conseiller en image auprès des parti
culiers.

Vente d'objets de décoration et de
créations personnelles de tout type.

Transmission des actions : La cession
de parts de l'associé unique est libre.

Gerante :
Madame Charline BERNARD
demeurant 186, cours Saint Louis -

33300 Bordeaux
La Société sera immatriculée au Re

gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux

POUR AVIS
La gerante
20EJ08172

Avis est donné de la constitution de la
Société CABINET D’AVOCAT JOAQUIM
BRUNETEAU, société d’exercice libéral à
responsabilité limitée - Capital : 1.000 €
souscrit en numéraire - Objet : l’exercice
de la profession d’Avocat - Siège : BOR
DEAUX (33000), 60 rue Abbé de l’Epée -
Durée : 99 ans - R.C.S. Bordeaux

Gérant : Monsieur Joaquim BRUNE
TEAU, domicilié à BORDEAUX (33000),
60 rue Abbé de l’Epée, pour une durée
illimitée.

20EJ08182

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Eysines du 29/05/2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SOL-INJECT
Siège : 41 rue Guynemer, 33320 EY

SINES
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 500 euros
Objet : production et revente d'énergie

photovoltaïque
Exercice du droit de vote : tout associé

peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.

Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.

Président : M. Daniel GAMBA, demeu
rant 38 bis Boulevard Alcide Lançon,
33290 BLANQUEFORT

La Société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

Pour avis, Le Président
20EJ08184

HOLDING IFT HOLDING IFT 
Société par actions simplifiée
au capital de 2 500 000 euros 
Siège social : 19 ROUTE DE
BORDEAUX, 33480 SAINTE

HELENE

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SAINTE HELENE du 4
mars 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : HOLDING IFT
Siège : 19 ROUTE DE BORDEAUX,

33480 SAINTE HELENE
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 2 500 000 euros
  Objet : La souscription, l'achat,

l'échange, l'administration, la gestion,
l'apport et la cession par tous moyens de
tous titres de participation dans toutes
sociétés quel qu'en soit la forme ou l'objet.
Toutes prestations de services en matière
commerciales, financière, administrative
ou comptable auprès des sociétés du
groupe et plus généralement toutes acti
vités de Société Holding.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.

Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.

Président :
Madame Isabelle CAZAUX
19 route de Bordeaux – 33480 SAINTE

HELENE
Directeur général :
Monsieur Franck TEYSSOU
19 route de Bordeaux – 33480 SAINTE

HELENE
La Société sera immatriculée au Re

gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.

POUR AVIS
Le Président
20EJ08186

Par acte sous seing privé, en date du
26 mai 2020 il a été constitué la société
ci-après : « ARCALUPASC » Forme : S.
C.I. Capital : 1 000 Euros Siège social :
116 crs du Médoc – 33300 Bordeaux
Objet : Acquisition, Gestion, Location,
construction de  tous biens immobiliers
Durée : 99 ans Cession de parts : Libre
entre associés Gérance : Mme JAMBE
Pascale 116 crs du Médoc – 33300 Bor
deaux Immatriculation au R.C.S. de
BORDEAUX

20EJ08209

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

en date du 29/05/2020, il a été constitué
une E.U.R.L dénommée LPA, dont le siège
social est 66, rue Descartes - 33600
PESSAC, avec pour objet commission
naire en vins et la ventes de produits ali
mentaires par correspondance ou en
magasin. Durée : 99 années. Capital :
5.000 euros. Gérant : M. Thomas BLAN
CHARD demeurant  66, rue Descartes -
33600 PESSAC. Immatriculation au RCS
de BORDEAUX. Pour avis.

20EJ08231

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MOURENS du
28/05/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : CMAD 33
Siège social : 1 Riet Ouest,

33410 MOURENS
Objet social : Carrosserie, mécanique,

vente de véhicule neufs et occasion
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 : 5 000 euros
Gérance : Monsieur Joan BOURDON,

demeurant 1, chemin du Petit Milha 33760
FRONTENAC, assure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance
20EJ08262
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Aux termes d'un acte SSP en date du
17/03/2020 il a été constitué une société

Dénomination sociale : THINALEAR
Nom Commercial : LE GALION -

HOURTIN PORT
Siège social : 1 Esplanade Christian

Renard 33990 HOURTIN
Forme : Société par actions simplifiée
Capital : 8 000 €
Objet social : Bar, Vins, Bières, alcool

(licence IV), Restauration sur place à
emporter, ventes crêpes, gaufres, glaces
à emporter, Epicerie Fine, Bar à Huitres,
Traiteur, traiteur, Location de salles, orga
nisation de soirées

Président : Mme DUPUIS Nathalie de
meurant 29 Rue du Centre 33990 HOUR
TIN. Elu pour une durée indéterminée.
Clause d'agrément : Toute cession d'ac
tions à des tiers est soumise à agrément.

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

20EJ08158

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SAINT CAPRAIS DE
BORDEAUX du 29/05/2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ESTRAGON
Siège : ST CAPRAIS DE BORDEAUX

(33880) – 9, chemin de Couder
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS.
Capital : 1.000 euros
Objet : La création, l’acquisition, l’ex

ploitation directe ou indirecte de tous fonds
de commerce de restaurant, traiteur, bar –
restauration type « tapas » et plats à
emporter.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.

Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.

Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.

Président : Mme Marilys NICOLAS,
demeurant à St Pierre d’Aurillac (33490) –
4, Bis Lotissement les Vergers de St Pierre

Directeur Général (même pouvoirs que
le Président) : M.Romain PONS, demeu
rant à St Pierre d’Aurillac (33490) – 4, Bis
Lotissement les Vergers de St Pierre

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis, La Présidence
20EJ08211

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

BORDEAUX du 28 mai 2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : GP PEINTURE
Siège social : 32 allée de Boutaut - CS

80112, 33000 BORDEAUX
Objet social : Peinture, décoration et

carrelage 
Durée de la Société : 99 ans à compter

de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Sanwal GONDAL,

demeurant Chez Rés Gounod, 6 rue Ca
mille Claudel - Apt 802, 33300 BOR
DEAUX, assure la gérance.

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

20EJ08213

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

en date du 29/05/2020 il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : EURL
Dénomination sociale : YVONNE and

YOU
Siège social : 83 avenue Anatole

France 33110 LE BOUSCAT
Capital : 1 500 euros
Objet social : Réalisation et vente de

box dédiées principalement aux pré-ado
lescents

Durée : 99 ans
Gérance : Madame Nathalie MAZEAU

demeurant 83 avenue Anatole France
33110 LE BOUSCAT nommée pour une
durée indéterminée.

La société sera immatriculée au RCS
BORDEAUX

20EJ08225

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

en date du 14/04/2020, il a été constitué
la société civile SC PAPITO au capital de
1.500 € dont le siège est 13 bis rue Gilbert
Caudéran - 33320 EYSINES, avec pour
objet la prise de participations dans le
capital de toutes sociétés, par la souscrip
tion, l'acquisition ou la vente de titres
négociables ou non négociables ; la ges
tion, l'administration, le contrôle ou la mise
ne valeur des titres ; l'acquisition d'im
meubles et terrains et l'exploitation de tous
immeubles bâtis ou non bâtis, l'entretien,
la réparation, l'aménagement et l'édifica
tion de toutes constructions ; l'acquisition,
la gestion de tous biens mobiliers, oeuvres
d'art, véhicules anciens et nouveaux ; la
mise à disposition gratuite de tous biens,
aux associés ou ayants droits. La gérance
est exercée pour une durée indéterminée
par M. Pascal D'OLIVEIRA demeurant 13
bis rue Gilbert Caudéran - 33320 EY
SINES.

Clause d'agrément : cessions libres
entre associés et conjoint, ascendant ou
descendant du cédant mais soumise à
l'agrément de la société décidé par la
Gérance pour les autres.

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

Pour avis
20EJ08229

DISTRISOLARDISTRISOLAR
EURL au capital de 3 000�

18 place du 1er août
33730 PRECHAC
RCS BORDEAUX

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

en date du 28 mai 2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : DISTRISOLAR
Nom commercial : MON COMPTOIR

DU SOLAIRE
Forme sociale : Entreprise uniperson

nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 3 000 €
Siège social : 18 Place du 1er août

33730 PRECHAC
Objet : La distribution et l'équipement

d'énergies renouvelables, chauffage, cli
matisation, pompe à chaleur, eau chaude,
cuve d'assainissement et de récupération
d'eau de pluie, poêle à bois, fumisterie,
électricité, photovoltaïque, pompage eau,
filtration, spa, piscines, outillages, acces
soires plomberie sanitaires. La location
courte et longue durée d'équipements de
chauffages et climatisation, photovol
taïques, poêle à bois. La formation relative
aux énergies renouvelables et de chauf
fage. L'installation d'équipement d’énergie
renouvelable, chauffage, eau chaude,
photovoltaïque.

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

Gérance : M. Emmanuel JACOB, de
meurant 5 Aux Gillets Nord 33730 POM
PEJAC

Pour avis
20EJ08237

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

01/06/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SCI IL EST
LA SOLUTION

Forme : SC
Capital social : 1 000 €
Siège social : Rès. Les Bruyeres 12

Rue des Violettes, Appt. 193, 33700 ME
RIGNAC

Objet social : acquisition, administra
tion et exploitation par bail, location ou
autrement de tous biens ou droits immo
bilier dont elle pourrait devenir propriétaire

Gérance : M. Elom Yawo AMENUDZIE 
demeurant Rès. Les Bruyeres 12 Rue des
Violettes, Appt. 193, 33700 MERIGNAC

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

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

20EJ08241

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Eysines du 29/05/2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : LOC CB
Siège social : 41 rue Guynemer, 33320

EYSINES
Objet social : acquisition, gestion et

administration de tous biens et droits im
mobiliers

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

Capital social : 500 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Melle Camille BAS, demeu
rant 14 rue de Provence 33290 BLANQUE
FORT

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

Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux.

Pour avis, la Gérance
20EJ08250

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

02/06/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : KC SMITH
Sigle : KC Smith
Forme : SAS
Capital social : 1 200 €
Siège social : 10 rue de la Jalle, 33000

BORDEAUX
Objet social : L’achat, la cession, la

gestion ou l’apport de valeurs mobilières
dans toutes sociétés ; toutes prestations
de service et de conseil en stratégie,
management, communication, marketing,
ventes, et en général tous les aspects de
la gestion d’entreprises industrielles ou
commerciales ; activités de financement
de groupe.

Président : M. Philippe CHÉDRU de
meurant 10 rue de la Jalle, 33000 BOR
DEAUX

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

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

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

20EJ08265

AVIS est donné de la constitution de la
SAS d’avocat ARPEGES CONSEIL

CAPITAL : 1.500 €
 SIEGE SOCIAL : 30 cours de l’Inten

dance 33000 BORDEAUX
 OBJET : profession d'avocat ; com

mercialisation à titre accessoire de biens
ou services connexes ; transmission, dé
tention, gestion de titres de personnes
morales ou sociétés ou groupement ayant
pour objet l’exercice de la profession
d’avocat, ou de deux ou plusieurs des
professions d’avocat, de notaire, d’huis
sier de justice, de commissaire-priseur
judiciaire, d’expert-comptable, de commis
saire aux comptes ou de conseil en pro
priété industrielle

ADMISSION AUX ASSEMBLEES : tout
associé peut participer aux décisions
collectives avec autant de voix que d’ac
tions

PRESIDENT: Hubert PLOYART 35 rue
Paul BERTHELOT 33300 BORDEAUX

DUREE : 99 ans
R.C.S BORDEAUX
20EJ08267

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

MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

DANAX GROUP SOCIÉTÉ
PAR ACTIONS SIMPLIFIE

AU CAPITAL DE 25000
EUROS SIÈGE SOCIAL : 18

RUE PABLO NERUDA
33140 VILLENAVE

D'ORNON

DANAX GROUP SOCIÉTÉ
PAR ACTIONS SIMPLIFIE

AU CAPITAL DE 25000
EUROS SIÈGE SOCIAL : 18

RUE PABLO NERUDA
33140 VILLENAVE

D'ORNON

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing-privé

en date du 20/05/2020 il a été constitué
une SAS dénomée DANAX GROUP Siège
social : 18 rue Pablo Neruda 33140 VIL
LENAVE D'ORNON Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
Capital : 25000 euros Objet : importation,
exportation et vente au détail de dispositifs
médicaux et paramédicaux, alimentaire
commerce de détail Exercice du 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, chaque associé dispose d'autant
de vois qu'il possède ou représente d'ac
tions Agrément : les cession d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des associés
Présidente : Céline FULA demeurant 377
rue de Baulos 33140 CADAUJAC Direc
teur général : Abdul Nazar PUTHAN
PEEDIKAKAL VATTA PARAMBATH de
meurant 377 rue de Baulos 33140 CA
DAUJAC La société sera immatriculée au
RCS de BORDEAUX. Pour avis

20EJ08271

Par ASSP en date du 02/06/2020, il a
été constitué une SAS dénommée :

LIBELLULE PRODUCTIONS

Siège social : 46 rue francin 33800
BORDEAUX Capital : 7000 € Objet so
cial : Production, réalisation et distribution
de contenus audiovisuels Président : Mme
Letellier Emilie demeurant 26 rue Ernest
Renan 33000 BORDEAUX élu pour une
durée de Illimitée. Durée : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

20EJ08273

208, Quai de Paludate208, Quai de Paludate
33800 Bordeaux

CONSTITUTION
Par Acte SSP en date du 28/05/2020,

est constituée la Société présentant les
caractéristiques suivantes : dénomina
tion : DHD Général ; Forme : SAS ; Capi
tal : 1.000 € ; Siège : 93 bis rue Fernand
Izer - 33400 Talence ; Objet : la prise de
participation dans toutes sociétés quel que
soit leur forme et leur objet, la gestion
éventuelle de ces participations, l’acquisi
tion de tous éléments actifs mobiliers et
immobiliers ; Durée : 99 années ; Pré
sident : Madame Yanni Deng, demeurant
93 bis rue Fernand Izer - 33400 Talence ;
Directeur Général : Monsieur Nicolas
Dufils, demeurant 93 bis rue Fernand Izer
- 33400 Talence . Immatriculation au RCS
de Bordeaux.

20EJ08275
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Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Eysines du 29/05/2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : C'IMPRIM
Siège social : 41 rue Guynemer, 33320

EYSINES
Objet social : acquisition, gestion et

administration de droits et biens immobi
liers

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

Capital social : 500 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : M. Daniel GAMBA, demeu
rant 38 bis Boulevard Alcide Lançon 33290
BLANQUEFORT

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

Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux.

Pour avis, la Gérance
20EJ08189

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

17/04/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : ECOTROTT
Forme : SAS
Capital social : 4 750 €
Siège social : 108 route de Bordeaux,

33780 SOULAC SUR MER
Objet social : L'administration et l'ex

ploitation de fonds de commerce, d'éta
blissements commerciaux ou artisanaux,
de société ayant une activité de vente,
location, réparation de véhicules de tout
type, services et/ou prestations de ser
vices, ainsi que de toute activité commer
ciale pouvant y être rattaché.

Président : M. Lilian DAFFIS demeu
rant 35 rue Ludovic Trarieux, 33590 SAINT
VIVIEN DE MÉDOC

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

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

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

20EJ08297

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

05 57 51 70 53

MACAMMACAM
Société civile 

au capital de 2 148 748 euros
Siège social : 1 Boutis, 33330 ST

CHRISTOPHE DES BARDES

AVIS DE CONSTITUTION
 Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST CHRISTOPHE DES
BARDES du 26 mai 2020 il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

 Forme sociale : Société civile
 Dénomination sociale : MACAM
 Siège social : 1 Boutis, 33330 ST

CHRISTOPHE DES BARDES
 Objet social : La gestion d'un porte

feuille de valeurs mobilières apportées à
la Société, la gestion d'un portefeuille de
valeurs mobilières que la Société se pro
pose d'acquérir, la gestion d'un porte
feuille de valeurs mobilières et parts de
sociétés, la gestion de patrimoine, la prise
de participation dans toutes sociétés ; 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.

 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 : 2 148 748 euros,
constitué à concurrence de 1 euro au
moyen d'apports en numéraire et à
concurrence de 2 148 747 euros au
moyen de l'apport de 716 249 actions de
la SAS HOLDING RSB société par actions
simplifiée avec Conseil de Surveillance,
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés sous le numéro 483.581.443
RCS LIBOURNE, d’une valeur totale de
2 148 747 euros,

 Gérance : Monsieur Marc MILHADE,
demeurant 1 Boutis 33330 ST CHRIS
TOPHE DES BARDES

 Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas ;
agrément des associés représentant au
moins les trois quarts des parts sociales

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

 Pour avis
La Gérance
20EJ08301

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

05 57 51 70 53

ERMJCERMJC
Société civile 

au capital de 2 148 748 euros
Siège social : 5 Route des

Tuileries, Bayard 
33570 MONTAGNE

                                      AVIS DE
CONSTITUTION

 Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à MONTAGNE du 26 mai
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile
 Dénomination sociale : ERMJC
 Siège social : 5 Route des Tuileries,

Bayard, 33570 MONTAGNE
 Objet social : La gestion d'un porte

feuille de valeurs mobilières apportées à
la Société, la gestion d'un portefeuille de
valeurs mobilières que la Société se pro
pose d'acquérir, la gestion d'un porte
feuille de valeurs mobilières et parts de
sociétés, la gestion de patrimoine, la prise
de participation dans toutes sociétés ; 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.

 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 : 2 148 748 euros,
constitué à concurrence de 1 euro au
moyen d'apports en numéraire et à
concurrence de 2 148 747 euros au
moyen de l'apport de 716 249 actions de
la SAS HOLDING RSB société par actions
simplifiée avec Conseil de Surveillance,
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés sous le numéro 483.581.443
RCS LIBOURNE, d’une valeur totale de
2 148 747 euros,

 Gérance : Madame Elodie RICHARD,
demeurant 5 Route des Tuileries, Bayard,
33570 MONTAGNE

 Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas ;
agrément des associés représentant au
moins les trois quarts des parts sociales

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

 Pour avis
La Gérance
20EJ08305

AVIS est donné de la constitution de la
SAS PATRIVIE

CAPITAL : 3.000 €
SIEGE SOCIAL : 2 bis avenue des Vi

gnerons – 33360 CENAC
OBJET (indiqué sommairement) : L’ac

quisition quel qu’en soit le mode et la
gestion de toutes actions, parts sociales,
valeurs mobilières et plus généralement
la participation par tous moyens dans
toutes entreprises ou sociétés créées ou
à créer, pouvant se rattacher à toutes
activités de formation et de conseil dans
le secteur de l’immobilier et plus particu
lièrement, de la vente en viager

PRESIDENT : Monsieur Dominique
CHARRIER demeurant 2 bis avenue des
Vignerons – 33360 CENAC

DUREE : 99 ans
R.C.S. : BORDEAUX
Pour le droit de vote et de représenta

tion aux décisions d'associés, chaque
action donne droit à une voix.

Toutes les cessions d’actions, sauf
entre associés, sont soumises à agré
ment, la décision devra être adoptée par
un ou plusieurs associés représentant au
moins la majorité du capital et des droits
de vote de la société et délibérant aux
conditions de majorité des décisions ex
traordinaires.

20EJ08313

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à GUJAN MESTRAS du
29/05/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : GAUTIER IN-
TERIEURS

Siège social : 19 Ter, rue Dejean-Cas
taing, 33470 GUJAN MESTRAS

Objet social : La prise de participation
dans le capital de toutes sociétés ou en
treprises françaises ou étrangères sous
quelque forme que ce soit et notamment
par la souscription, l'acquisition ou la vente
de toutes valeurs mobilières, titres négo
ciables ou non négociables, la prise de
participation notamment dans toutes so
ciétés ou entreprises assurant l'exploita
tion de toutes activités, prestations de
services, négoce, fabrication, travaux
ayant trait directement ou indirectement
au secteur des collectivités publiques ou
d'une manière plus générale tous travaux
ayant trait à la mise en valeur où à l'ex
ploitation de tous biens immobiliers ou
fonciers.

Le conseil en décoration et embellisse
ment intérieur et extérieur, conseil en ar
chitecture intérieure, auprès des particu
liers et professionnels,

Durée de la Société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Madame Karine GAUTIER,

demeurant 14 allée de la procession - 
33470 GUJAN MESTRAS

La société sera Immatriculée de la
Société au RCS de BORDEAUX.

 Pour avis
La Gérance
20EJ08337

SO PROJECTSO PROJECT
SARL au capital de 1 000 euros
Siège social : 20 rue Jacques

Cartier 33300 BORDEAUX

CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à BOR

DEAUX du 02/06/2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme sociale : Société
à responsabilité limitée. Dénomination
sociale : SO Project. Siège social : 20 rue
Jacques Cartier 33300 BORDEAUX. Ob
jet social : Les activités d'ingénierie et de
conseil dans les domaines suivants :
projets comportant des activités ayant trait
au génie civil, au génie hydraulique ou
pour les bâtiments et les infrastructures
de transport, conception et réalisation de
projets intéressant le génie électrique et
électronique, le génie minier, le génie
chimique, le génie mécanique, le génie
industriel, l'ingénierie de systèmes, de
techniques de sécurité, les services de
gestion de projets de constructions. Durée
de la Société : 99 ans à compter de la date
de l'immatriculation de la Société au RCS.
Capital social : 1 000 euros. Gérance : M.
Pierre VETTER, demeurant 20 rue
Jacques Cartier 33300 BORDEAUX. Im
matriculation de la Société au RCS de
BORDEAUX.

20EJ08353

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes : DÉNOMINATION : L&H ;
FORME : Société par Actions Simplifiée ;
SIÈGE SOCIAL : 181 Avenue Léon Blum –
Résidence Léon Blum – Entrée 17 Appt
234 – Bâtiment Les Fauvettes - 33200
BORDEAUX ; OBJET : L'acquisition, l'ad
ministration, l’animation et la gestion de
tous titres de participation, et de place
ment, actions, parts sociales, valeurs
mobilières ; DURÉE : 99 années ; CAPI
TAL : 1.000 € ; PRÉSIDENT : Monsieur
Alexandre LABADIE, demeurant 181
Avenue Léon Blum 33200 BORDEAUX ;
DIRECTEUR GÉNÉRAL : Monsieur Gaël
HERITEAU, demeurant 2 Route du Stade
33190 LAMOTHE LANDERRON ; IMMA
TRICULATION : RCS de BORDEAUX.
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d’autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions. Les
cessions d'actions sont soumises à l'agré
ment de la collectivité des associés, voté
à la majorité simple des actionnaires
présents ou représentés. Pour avis.

20EJ08357

CONSTANTIN 33CONSTANTIN 33
Société civile immobilière 

au capital de 1 000 �
Siège social : 1 Allée de

Monbrison, 33460 ARSAC
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ARSAC du 27 mai 2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : CONSTANTIN
33

Siège social : 1 Allée de Monbrison,
33460 ARSAC

Objet social : l'acquisition d'un im
meuble sis 33 Rue Constantin 33000
BORDEAUX, l’administration et l'exploita
tion par bail, location ou autrement dudit
immeuble et de tous autres immeubles
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
ultérieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement, éventuel
lement et exceptionnellement l'aliénation
du ou des immeubles devenus inutiles à
la Société, au moyen de vente, échange
ou apport en société, et généralement
toutes opérations quelconques pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet ci-dessus défini, pourvu que ces
opérations ne modifient pas le caractère
civil de la Société.

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 €, constitué uni
quement d'apports en numéraire

Gérance : M. Artur VONDERHEYDEN,
demeurant 1 Allée de Monbrison, 33460
ARSAC

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas.
Agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales

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

Pour avis
La Gérance
20EJ08369
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SCP FABRE-MASSENET-GALHAUDSCP FABRE-MASSENET-GALHAUD
Notaires Associés à LEOGNAN (Gironde)

36, avenue de Gradignan

SOCIETE CIVILE ABUELOSOCIETE CIVILE ABUELO

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Emmanuelle

GALHAUD, notaire à LEOGNAN, 36 av de
Gradignan, le 29 mai 2020 a été constituée
une société civile ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : ABUELO
Objet : la propriété et la gestion, à titre

civil, de tous les biens mobiliers et immo
biliers et plu particulièrement de toute
participation dans toutes sociétés et de
tous les autres biens meubles et im
meubles, à quelque endroit qu'ils se
trouvent

Forme : société civile
Le capital social : 1 000,00 €
Siège social : 24 rue de Chaut 33170

GRADIGNAN
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS de BORDEAUX
Gérance : Mr Laurent GRACIA et Mme

Nathalie FAUCHON 
Pour avis
Le notaire.
20EJ08279

C.E.C.S.O. SASC.E.C.S.O. SAS
Immeuble AALTA

1 rue Louis Lagorgette,
angle rue Camille Pelletan

 33150 CENON
Tél. 05.57.57.05.20

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société dont les caractéristiques sont :
* Forme : société par actions simplifiée
* Dénomination : A.M. CARROSSERIE
* Durée : 99 ans
* Siège social : 4 impasse du Fief 33460

SOUSSANS
* Capital social : 5 000 €
* Objet social : carrosserie, peinture sur

tous types de véhicules en atelier ou en
clientèle, réparation et remplacement de
tous vitrages sur tous types de véhicules
en atelier ou en clientèle

* Président : M. Arnaud MARTIN de
meurant 4 impasse du Fief 33460 SOUS
SANS

* Condition d’admission aux assem
blées et exercice du droit de vote : Tout
associé a le droit d’assister aux assem
blées et de participer aux délibérations.

* Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.

* Agrément : cession entre associés
libres, avec agrément des associés pour
les autres. Toutes les cessions, même
entre associés, sont soumises à un droit
de préemption.

* Immatriculation : RCS de  BOR
DEAUX

Pour avis
Le président
20EJ08294

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

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 2

juin 2020, il a été constitué une société à
responsabilité limitée à associé unique
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : 33 NEW EXPERT
Forme : Société à Responsabilité Limi

tée à associé unique
Siège social : 26 Grugier – 33230 MA

RANSIN
Capital : 1 000 €uros divisé en 100

parts de 10 €uros chacune
Objet : La Société a pour objet à titre

principal l’activité générale du bâtiment, et
notamment :

- les activités d’assainissements parti
culiers, de gros œuvre tels que terrasse
ment démolition, de maçonnerie, de réno
vation, de couverture, de ravalement et
toutes activités annexes ;- les activités de
second œuvre tels que la plâtrerie, l’iso
lation, la peinture, la distribution d’eau et
toutes autres activités se rattachant au
second œuvre à l’exclusion des travaux
d’électricité et ceux sur des installations
de gaz sauf à ce qu’ils soient effectués
par un prestataire extérieur ;- la prestation
de main d’œuvre pour le montage de
structure métallique type échafaudage ou
étaiement.

Durée : 99 ans
Gérance : Monsieur Christophe BOIS

demeurant au 26 Grugier – 33230 MA
RANSIN et Madame Anne-Marie BOIS
demeurant au 26 Grugier – 33230 MA
RANSIN.

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de LIBOURNE.

Pour avis,
20EJ08355

PANKOSPANKOS
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 1 500 �
1 rue Jean Pagès

33140 VILLENAVE D'ORNON

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué la Société présentant

les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : PANKOS
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée
Au capital de : 1 500 €
Siège social : 1, rue Jean Pagès -

33140 VILLENAVE D'ORNON
Objet : l'acquisition, l'administration, la

construction, la destruction, la gestion par
location ou autrement, tant en France qu'à
l'étranger, de tous immeubles et biens
immobiliers.

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

Gérant : M. Thierry SAMSON, demeu
rant 1, rue Jean Pagès à Villenave d'Ornon

Pour avis
20EJ08363

I.D.E.EI.D.E.E
SARLU au capital de 1 500 �

Siège social : 25 Allée de
Capsus 33380 BIGANOS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BIGANOS du 2 juin 2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SARL à associé unique
Dénomination sociale : I.D.E.E
Siège social : 25 Allée de Capsus

33380 BIGANOS
Objet social : Electricité Générale,

Travaux de Maçonnerie - Vente de pièces
- Entretien, création espaces verts, Poste
climatisation - Plaquiste - Charpente -
Domotique - Energie renouvelable - Cou
verture - Plomberie.

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

Capital social : 1 500 euros
Gérance : Monsieur Kevin JUIGUES,

demeurant 25 Allée de Capsus 33380
BIGANOS, assure la gérance.

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

Pour avis, La Gérance
20EJ08364

Suivant acte SSP en date à Mérignac
du 8 mai 2020 il a été constitué une société
en nom collectif dénommée SNC MAGEL-
LAN, ayant son siège à 33100 - Mérignac
-147, avenue de la Somme, ayant pour
objet social acquisition - construction -
vente - location d'un immeuble situé à
33600 - Pessac, à l'angle de l'avenue
Magellan et de la rue du Chanoine Lilet,
pour une durée de 30 ans, au capital de
1000 €, dont le gérant est M. Cédric Rivet
demeurant à 33700 - Mérignac - 147,
avenue de la Somme - Associés : SARL
VEALIS, au capital de 210.000 €, ayant
son siège social à 33700 Mérignac 147,
avenue de la Somme, immatriculée au
RCS de Bordeaux sous le numéro 445 204
712; SASU NUVOLA INVEST, au capital
de 1.140.000 €, ayant son siège social à
33700 Mérignac 147, avenue de la
Somme, immatriculée RCS Bordeaux sous
le numéro 809 444 425; SASU OLINAS,
au capital de 1 000 €, ayant son siège
social à 33160 Saint Médard en Jalles
10bis, rue Georges Buffon, immatriculée
RCS Bordeaux sous le numéro 840 791
347; SASU EVUA CAPITAL, au capital de
1 000 €, ayant son siège social à 33300
Bordeaux 31, rue Prunier, immatriculée au
RCS Bordeaux sous le numéro 882 329
931 - immatriculation RCS de Bordeaux
Pour avis

20EJ08054

Suivant acte sous seing privé en date
du 13 mai 2020, a été constituée la société
civile dénommée SCI ALICE CLEMEN-
CEAU, siège social : PESSAC (33600) 24
rue Henry Frugès.

Capital social : MILLE EUROS
(1.000 €), divisé en 20 parts sociales de
CINQUANTE EUROS (50 €) chacune,
numérotées de 1 à 20,

Objet social : la propriété et la gestion,
à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et plus particuliè
rement de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières et de tous
autres biens meubles et immeubles, à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés,

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

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

Nommé(e) premier gérant de ladite
société : Mademoiselle Elisabeth Alice
MANZANO, Rédacteur, demeurant à
PESSAC (33600) 24 rue Henry Frugès.

20EJ08375

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 25/02/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes:dénomination sociale : DE-
LICES D'ORIENT, Forme sociale :SASU
Au capital de :1000 €.Siège social : 38
Avenue d'ARES 33000 BORDEAUX.Ob
jet :Bar,Restaurant,Ventes à Emporter.
Président : Mr Jean Paul LACOUME de
meurant 5 Allée PISSARO, Apt 31,33600
PESSAC. Clause d'agrément : Les ces
sions 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 BORDEAUX.

Pour avis
20EJ08391

MODIFICATIONS

RESIDENCE SAINT
MARTIN 

RESIDENCE SAINT
MARTIN 

SAS au capital de 100.000 �.
Siège : 7-9 allées Haussmann,

CS 50037, 
33070 Bordeaux Cedex

490 361 714 RCS Bordeaux

En date du 01/06/2020, l’Associée
Unique de la société RESIDENCE SAINT
MARTIN a approuvé le projet de fusion
signé le 08/11/2019, aux termes duquel
elle fait apport à titre de fusion à la société
COLISEE PATRIMOINE GROUP de la
totalité de son patrimoine, actifs et passifs,
et décidé, du seul fait de la réalisation
définitive de ladite fusion au 01/06/2020,
la dissolution immédiate, sans liquidation,
de la société RESIDENCE SAINT MAR
TIN.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ07777

L'ERMITAGE L'ERMITAGE 
SARL au capital de 40.000 �.

Siège : 7-9 allées Haussmann,
CS 50037, 

33070 Bordeaux Cedex
959 201 245 RCS Bordeaux

En date du 01/06/2020, l’Associée
Unique de la société L'ERMITAGE a ap
prouvé le projet de fusion signé le
08/11/2019, aux termes duquel elle fait
apport à titre de fusion à la société COLI
SEE PATRIMOINE GROUP de la totalité
de son patrimoine, actifs et passifs, et
décidé, du seul fait de la réalisation défi
nitive de ladite fusion au 01/06/2020, la
dissolution immédiate, sans liquidation, de
la société L'ERMITAGE.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ07778

RESIDENCE BELLEVUE RESIDENCE BELLEVUE 
SAS au capital de 40.000 �.

Siège : 7-9 allées Haussmann,
CS 50037, 

33070 Bordeaux Cedex
422 342 386 RCS Bordeaux

En date du 01/06/2020, l’Associée
Unique de la société RESIDENCE BEL
LEVUE a approuvé le projet de fusion
signé le 08/11/2019, aux termes duquel
elle fait apport à titre de fusion à la société
COLISEE PATRIMOINE GROUP de la
totalité de son patrimoine, actifs et passifs,
et décidé, du seul fait de la réalisation
définitive de ladite fusion au 01/06/2020,
la dissolution immédiate, sans liquidation,
de la société RESIDENCE BELLEVUE.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ07779

RESIDENCE LES
BERGERIES 

RESIDENCE LES
BERGERIES 

SAS au capital de 40.000 �.
Siège : 7-9 allées Haussmann,

CS 50037, 
33070 Bordeaux Cedex

329 693 014 RCS Bordeaux

En date du 01/06/2020, l’Associée
Unique de la société RESIDENCE LES
BERGERIES a approuvé le projet de fu
sion signé le 08/11/2019, aux termes du
quel elle fait apport à titre de fusion à la
société COLISEE PATRIMOINE GROUP
de la totalité de son patrimoine, actifs et
passifs, et décidé, du seul fait de la réali
sation définitive de ladite fusion au
01/06/2020, la dissolution immédiate,
sans liquidation, de la société RESI
DENCE LES BERGERIES.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ07780

RYTHM’N CORYTHM’N CO
SARLau capital de 1 000 euros
Siège social : 7 rue Jacques 

Brel - 33185 LE HAILLAN
789 464 872 RCS BORDEAUX

Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale extraordinaire du 7 mai 2020, il a
été pris les décisions suivantes :

Démission de Léa Andreis de ses
fonctions de gérante à compter du 30 juin
2020

Fermeture du siège social et transfert
au 7 rue Jacques Brel 33185 LE HAILLAN

Adjonction d’une activité de gestion de
placements financiers

Pour avis
20EJ08143
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CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

SCI MAZZOCCO SYLVAINSCI MAZZOCCO SYLVAIN
SCI au capital de 1 000 euros

Siège social : 28 rue Jean Louis
Faure – 33220 SAINTE-FOY-LA-

GRANDE
790 649 008 RCS LIBOURNE

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date

du 24.02.2020, l’AGE a décidé de trans
férer le siège social du 28 rue Jean Louis
Faure – 33220 STE-FOY-LA-GRANDE au
93 rue Jean Moulin – 33220 PINEUILH à
compter du 24.02.2020, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

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

Pour avis
La Gérance
20EJ07809

MEININGER HOTEL
BORDEAUX SAS

MEININGER HOTEL
BORDEAUX SAS

Société par actions simplifiée
Capital : 100�

Siège social : 3 Rue du Golf -
Parc Innolin -CS 60073
33701 Mérignac Cedex  

838 410 793  Rcs Bordeaux

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’Associé Unique en date du 9
Mars 2020, l’Associé Unique a nommé en
qualité de Directeurs Généraux à compter
du 9 Mars 2020 sans limitation de durée :

-Monsieur Andrew James Moffat  Scott
demeurant : Swinton, 76 New Road, Little
Kingshill,  Buckinghamshire HP16  0EU
(United Kingdom)

-Monsieur Ajit Paramparambath  Me
non demeurant : 23 Darlaston Road,
London SW19 4LJ (United Kingdom)

-Monsieur Dirk Boris Jaster demeu
rant : Am Bienenhaus 2, 14532  Klein
machnow (Allemagne)

Mention en sera faite au Rcs de BOR
DEAUX

20EJ07890

INVESTISSEMENT CONSEILS IMMO-
BILIERS LE PRE SAINT GERVAIS SAS
Au capital social de 5000 Euros Siège
social : 60 B avenue Gambetta 93190
LIVRY GARGAN SIREN 520 562 380 R.
C.S. BOBIGNY Le 27/04/20, par acte SSP
a décidé de prendre pour nouvelle raison
sociale : ESSENTIAL IMMO Le 27/04/20,
par acte SSP de cette société ayant pour
Présidente Mme Annabel LEGROS de
meurant 105 B avenue de l'Eglise Romane
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX a
décidé transférer le siège social au 105 B
avenue de l'Eglise Romane 33370 AR
TIGUES PRES BORDEAUX. En consé
quence elle sera immatriculée au RCS de
BORDEAUX. Pour avis.

20EJ07897

UNIDYS BORDEAUX SARL AU CAPI
TAL DE 50.000 € Siège social : 58 Rue
Saint Jean 33800 Bordeaux RCS : Bor
deaux 832 506 349 Par AGE du 18-5-2020,
il a été décidé de modifier la dénomination
sociale pour UNIDYS DEVELOPPEMENT
et de transférer le siège social du 58 rue
Saint Jean 33800 Bordeaux au: 1 impasse
du Louradou 31180 Rouffiac Tolosan, à
compter du 18-5-2020 Les articles 3 et 4
des statuts ont été modifiés en consé
quence Personnes ayant le pouvoir d'en
gager la société Jean-Christophe Cayol
domicilié au 3 impasse Belvèze, 31240
L'Union Matthieu Boffo, domicilié 17 rue
du tourmalet, 31240 L'union Romain Cas
sagnaud, domicilié 817 Route de Tou
louse, 31380 Montjoire Nouvelle immatri
culation au greffe de Toulouse

20EJ07937

DS AVOCATSDS AVOCATS
11, allée de la Pacific
33800 BORDEAUX

Par décisions des associées en date
du 19/03/20 et décisions du Président en
date du 23/04/20 de HOPEN – TERRE DE
HOUBLON, SAS au capital de 11.000 €
(RCS BORDEAUX 840 692 438), il a été
décidé d’augmenter le capital social en
numéraire de 894 € pour le porter à
11.894 €. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de BORDEAUX. Pour avis,

20EJ07956

RCE INTERNATIONAL SARL au capi
tal de 1000 € Siège social : 13 RUE
GAMBETTA 33230 COUTRAS RCS LI
BOURNE 818194516

Par décision Assemblée Générale Or
dinaire du 25/05/2020, il a été décidé de
modifier la dénomination sociale qui de
vient : RCE NUTRI SPORT à compter du
01/06/2020 et de transférer le siège social
au 15 RUE GAMBETTA, 33230 COU
TRAS . Modification au RCS de LI
BOURNE.

20EJ07973

MIDI PYRENEES GESTIONMIDI PYRENEES GESTION
SOCIETE PAR ACTIONS

SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 10.000 EUROS

SIEGE SOCIAL : 18 RUE
DELMESTRE

33200 BORDEAUX
842 826 745 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal des déci
sions du Président en date du 3 octobre
2018, a été nommée en qualité de Direc
teur Général : Madame Sylvie VAYRE,
épouse CALMEJANE, demeurant au 5 rue
des jonquilles à VILLENEUVE-TOLO
SANE (31270), à compter du 1er octobre
2018,

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
20EJ08021

QANTYSQANTYS
Société A Responsabilité

Limitée
au capital de 84 000 euros

Centre Emeraude – 61/69 rue
Camille Pelletan

33150 CENON Cidex 50
RCS BORDEAUX 532.526.969

L’assemblée générale extraordinaire
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 Cidex 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.
20EJ08023

SOMEDARD HARD
DISCOUNT

SOMEDARD HARD
DISCOUNT

SOMEDARD H.D.
SARL unipersonnelle au capital

de 16 000 Euros
Siège social : 61-63 Avenue

Descartes
33160 SAINT-MEDARD-EN-

JALLES
404 173 668 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 30/03/2020, il a été
décidé, en application de l’article
L.225-248 du Code de Commerce, qu’il
n’y avait pas lieu à dissolution anticipée
de la société.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

20EJ08027

GOUTTIERE ALU BASSINGOUTTIERE ALU BASSIN
SARL au capital de 10.000 �

12, rue de la Silice, parc
d'entreprises Maeva, 33380

MARCHEPRIME
RCS BORDEAUX 491 419 313

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'AGE du

19/05/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 26 rue du Cristal, Parc
entreprise Maëva, 33380 MARCHEPRIME
à compter du 01/05/2020.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
20EJ08028

LEADER PRICE BASSENSLEADER PRICE BASSENS
SARL unipersonnelle 

au capital de 578 205 Euros
Siège social : 29 Avenue de la

Somme 33530 BASSENS
821 147 873 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 30/03/2020, il a été
décidé, en application de l’article L.223-42
du Code de Commerce, qu’il n’y avait pas
lieu à dissolution anticipée de la société.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

20EJ08029

CKB – CLM CKB – CLM 
Société civile immobilière au

capital de DEUX MILLE EUROS
(2.000,00 EUR) dont le siège

social est à TALENCE (33400)
483 cours de la libération, 

RCS BORDEAUX 453 839 284

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Suivant acte reçu par Maître Edouard
BENTEJAC, notaire à BORDEAUX
(33200), 23 avenue du Jeu de Paume, le
26 mai 2020,  il a été notamment constaté
la démission de Madame Catherine LAR
ROUY MIDY de ses fonctions de gérante,
et il a été nommé en tant que gérant et
nouvel associé Monsieur Philippe BOU
DARD, demeurant à BORDEAUX (33200)
42 rue Masson, né à TALENCE (33400)
le 18 juin 1954.

 Etant ici précisé que Madame Caroline
BOUDARD conserve ses fonctions de co-
gérante.

Pour avis
Le notaire
20EJ08038

YAIGRE NOTAIRES
ASSOCIES

YAIGRE NOTAIRES
ASSOCIES

Société à responsabilité limitée
Siège à BORDEAUX (33000), 

14 Rue de Grassi
Capital : 422.893,57�

Immatriculée n° 318.123.155
RCS de BORDEAUX

Suivant PV AGE du 07/05/2020, enre
gistré au SERVICE DEPARTEMENTAL
DE L’ENREGISTREMENT DE BOR
DEAUX, le 26/05/2020, Référence n°
2020N1689, il a été décidé :

1°) D'augmenter le capital social pour
le porter de 389.049,89 € à 422.893,57
euros au moyen de la création de 22 parts
sociales nouvelles d'une valeur nominale
de 152,45 euros, par voie d’apport en
nature d’un Office notarial à la résidence
de FARGUES SAINT HILAIRE (Gironde),
45 avenue de l’Entre Deux Mers, et de
modifier ainsi l’article 6 et 7 des statuts
concernant les apports et le capital social

2°) Nomination d’un nouveau gérant à
compter du 07/05/2020 et de modifier
l’article 14 des statuts comme suit : An
cienne Mention : les gérants sont : Ma
dame Cécile YAIGRE-BOYÉ, dt à BOR
DEAUX (33000), 3 Rue Hériard Dubreuil
- Monsieur Frédéric YAIGRE, dt à LE
BOUSCAT (33110), 57 Rue de Caudéran
- Monsieur Stéphan YAIGRE, dt à
BEGLES (33130), 62 Rue Albert Thomas
et Monsieur Nicolas YAIGRE, dt à BOR
DEAUX (33000), 14 rue Turenne. Nouvelle
mention : les gérants sont : Monsieur Ni
colas YAIGRE, dt à BORDEAUX (33000),
14 rue Turenne - Madame Cécile YAIGRE-
BOYÉ, dt à BORDEAUX (33000), 3 Rue
Hériard Dubreuil - Monsieur Frédéric
YAIGRE, dt à LE BOUSCAT (33110), 57
Rue de Caudéran - Monsieur Stéphan
YAIGRE, dt à BEGLES (33130), 62 Rue
Albert Thomas et Monsieur Philippe ES
TANSAN, dt à BAURECH (33880)2763
Route de Malagar

L'inscription modificative sera portée au
RCS tenu par le greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

Pour Avis.
Me YAIGRE
20EJ08033

COMPAGNIE IMMOBILIÈRE
ET FONCIÈRE
D’AQUITAINE

COMPAGNIE IMMOBILIÈRE
ET FONCIÈRE
D’AQUITAINE

Landrieu – RN 89 – Sortie N°5 –
33750 BEYCHAC ET CAILLAU

S.A.S. au capital de 12 036 000� 
RCS Bordeaux 443 276 373

Par décision de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 14 mai 2020, il a été
décidé de modifier les articles 20.3 et 23.3
des statuts relatifs aux pouvoirs du Conseil
de Surveillance et du Directoire.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis
Le Conseil de Surveillance 
20EJ08034

HOLDING CFHOLDING CF
SARL au capital de 518 000 �

Siège social : 29 IMPASSE DES
TANNERIES

33000 BORDEAUX
439 180 035 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

06/05/2020, il a été décidé de nommer en
qualité de Gérant, M. Jean-Pierre BRU
NET, 29 IMPASSE DES TANNERIES,
33000 BORDEAUX en remplacement de
M. Marc TOFFOLI, 1 SQUARE DES
GRAVES, 33700 MERIGNAC à compter
du 06/05/2020.

L'article 16 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ08037
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AQUAZONE 33 SASU au capital de 500
€. Siège social : 43 Rue Fragonard 33520
BRUGES. RCS 828 802 272 BORDEAUX.

L'AGE du 25/05/2020 a nommé pré
sident : Mme MONDINI Emmanuelle, 13
Rue Jean Pommiés, villa Morelle APPT
A304 33520 BRUGES en remplacement
de M KHAMASSI Abdelkader, à compter
du 25/05/2020. Mention au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ07993

PIERRE CASIMIR ET FILS PIERRE CASIMIR ET FILS 
société civile 

au capital de 274408,23�
siège social 40 Avenue Saint
Arnaud 33120 ARCACHON 

R.C.S. BORDEAUX 323 959 783

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL

Aux termes de l'Assemblée Générale
du 16 mai 2020, il a été décidé à l'unani
mité des associés, de transférer le siège
social au 71 Avenue Emile Counord, Apt
41, Bât. A, Résidence Les Nouveaux
Chartrons 33300 BORDEAUX, à compter
du 16 Mai 2020.

L'article quatrième des statuts a été
modifié en conséquence. Mention sera
faite au R.C.S. de BORDEAUX.

Pour avis. Maître JORDANA-GOU
MARD Notaire.

20EJ08039

PREXIS CONSEILPREXIS CONSEIL
Société à responsabilité limitée

A Associé Unique
Au capital de 7.623 euros
Siège social : IMMEUBLE

TURQUOISE - 56 rue de Tivoli
 33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 447 940 701

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 30 décembre 2019,
l’associé unique a décidé la cession de la
totalité des 847 parts sociales qu’il détient
dans la société PREXIS CONSEIL.

En conséquence les article 7, 10 et 20
des statuts sont modifiés.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour Avis
20EJ08040

SELARL LNCASELARL LNCA
Maître Pierre-Jean LARBODIE

1 rue du stade
33350 PUJOLS

Aux termes d'un procès-verbal de l’as
semblée générale ordinaire en date du 18
mai 2020, les associés de la société dé
nommée CYANCA (société civile immobi
lière) dont le siège est à BORDEAUX
(33000), 198 cours Saint-Louis, immatri
culée au  RCS de BORDEAUX sous le
numéro 348 741 513, ont nommé Madame
BRUCE Candice, épouse CHARRIER,
demeurant 29 rue Pierre Andron à
BRUGES (33520), née à LIMOGES
(87000) le 19 septembre 1969, en qualité
de gérante de la société pour une durée
illimitée. Pour insertion. Signé Pierre-Jean
LARBODIE.

20EJ08058

MARIN'A. SAS au capital variable de
500€. Siège social : 231 avenue Saint
Jacques de Compostelle 33610 CESTAS.
RCS 840 823 843 BORDEAUX. L'associé
unique, en date du 25/05/2020, a décidé
de transférer le siège social au 23 place
Chanoine Patry 33610 CESTAS. Mention
au RCS de BORDEAUX.

20EJ08061

ADS JANTE BORDEAUX EURL au
capital de 2000 € Siège social : 6 Avenue
Gustave Eiffel 33600 PESSAC RCS
BORDEAUX 848373775

Par décision de l'associé Unique du
25/05/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 16 Avenue Louis de
Broglie 33600 PESSAC à compter du
01/06/2020

Modification au RCS de BORDEAUX.
20EJ08062

GROUPE PREVOYANCE HABITAT
SASU au capital de 1500 € Siège social :
14 Rue Condorcet 33150 CENON RCS
BORDEAUX 880964739

Par décision du président du
25/05/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 2 Rue Jean Bonnardel
Immeuble Topaze Entrée C 33140 VILLE
NAVE-D’ORNON à compter du 01/06/2020

Modification au RCS de BORDEAUX.
20EJ08063

HUBSTAIRSHUBSTAIRS
Société par actions simplifiée

au capital de 26.888,26 �
Siège social :

13 Rue Jean Paul Alaux
33100 BORDEAUX

818 935 421 R.C.S. Bordeaux

Suivant procès-verbal en date du 4 mai
2020, le président a, sur délégation de
l'assemblée générale du 12 juin 2019,
constaté la réalisation définitive de l'aug
mentation du capital de 1.757,99 € pour
le porter à la somme de 28.646,25 €.

En conséquence, les articles 7 et 8 des
statuts ont été modifiés.

Mention sera portée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.

20EJ08066

CARP STORYCARP STORY
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 500 euros
Siège social : 49 rue de Burdeau

33 490 Saint-Macaire
802 932 251 RCS Bordeaux

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée générale extraordinaire du 21
Mai 2020, il résulte que:

Le siège social a été transféré au 73
Bis A Avenue de la République 33 380
Mios, à compter du 21 Juin 2020. L'article
4 des statuts a été modifié en consé
quence :

Ancienne mention :
Le siège social est fixé au 49 rue de

Burdeau 33 490 Saint Macaire.
Nouvelle mention
Le siège social est fixé au 73 Bis A

Avenue de la République 33 380 Mios. 
Il a été décidé de modifier, à compter

du 21 Mai 2020, l'objet social.
En conséquence, l'article 2 des statuts

a été modifié comme suit :
Nouvelle mention :
La Société a pour objet en France et à

l'étranger :
- Fabrication et vente d’appâts pour la

pêche,
- Organisation de manifestations liées

à la pêche,
- Vente de matériel de pêche et de

chasse et toute activité en tout genre liée
à la pêche ou à la chasse.

Le reste de l'article est inchangé.
Il a été décidé de modifier, à compter

du 21 Mai 2020, la dénomination sociale.
En conséquence, l'article 3 des statuts

a été modifié comme suit :
Nouvelle mention :
La Société a pour dénomination sociale

Fireball Fishing.
Le reste de l’article est inchangé.
Mention sera faite au RCS : Bordeaux.
Pour avis,
20EJ08070

SCI LES PILOTISSCI LES PILOTIS
RCS BORDEAUX : 493 918 858

Au capital social de : 2.400 �
Siège social : 92 rue Marceau

33.110 LE BOUSCAT

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL

Aux termes d'un procès-verbal d’As
semblée Générale en date du 23 Mai 2020,
les associés ont décidé de transférer, à
compter du 1er Janvier 2020, le siège
social qui était au 6, lieu-dit « Fleur » à
SAINT MAIXANT (33.490) à l’adresse
suivante : 92, rue Marceau 33.110 LE
BOUSCAT. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au Registre
du Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis et mention.
La Gérance.
20EJ08071

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL 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

NOOXNOOX
Société par actions simplifiée

Au capital de 5000 Euros
Siège social : 6 rue René

Martrenchar
33150 CENON

751602046 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL ET DES

ORGANES DE DIRECTION
Par délibération en date du 27 mai

2020, l’assemblée générale a décidé de
réduire le capital social d'une somme de
2500 € par voie de réduction du nombre
d'actions. Le capital social est désormais
fixé à la somme de 2500 €. L’article 7 des
statuts a été modifié en conséquence. La
même assemblée a pris acte de la démis
sion de Monsieur Jérôme LAURENT de
son poste de Directeur Général de la so
ciété avec effet au 31 mai 2020 et a décidé
que son poste ne sera pas remplacé.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ08076

MPL DEVELOPPEMENT EURL au
capital de 1000 € Siège social : 17 Allée
de la petite Maline 33260 LA TESTE-DE-
BUCH RCS BORDEAUX 843012121 Par
décision de l'associé Unique du
27/05/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 7 rue Marceau 29120
PONT-L’ABBÉ à compter du 27/05/2020 .
Radiation au RCS de BORDEAUX et im
matriculation au RCS de QUIMPER.

20EJ08087

EURL « 2 EP »EURL « 2 EP »
SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ
LIMITÉE UNIPERSONNELLE 

au capital de 1 000 �uros
SIEGE SOCIAL : 2 rue Corneille
Res Corneille Bat A2 Apt 254

33270 - FLOIRAC
824 527 428 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une décision du 11 MAI

2020, l’associé unique a décidé de trans
férer le siège social de :

- FLOIRAC 33270 - 2 rue Corneille Res
Corneille Bat A2 Apt 254

À
- CAMBLANES ET MEYNAC 33360 –

lieu-dit Tourrouil – 21 route des deux ponts
à compter du 12 mai 2020.

L’article N° 5 des statuts a été modifié
en conséquence.

Pour avis, le Gérant.
20EJ08097

Technocité – Bâtiment Astria - CS
88528 - 64185 BAYONNE CEDEX

Technocité – Bâtiment Astria - CS
88528 - 64185 BAYONNE CEDEX

SOFI4MSOFI4M
Société par Actions Simplifiée

au capital de 10.000 �uros
Siège social : 1, rue François
Mitterrand – 33230 Coutras
R.C.S. Libourne 845 023 688

Aux termes d’une assemblée générale
ordinaire en date du 14 mai 2020, il a été
décidé de nommer la SARL ALTERNA
TIVE AUDITEURS LEGAUX dont le siège
social est à Gradignan (33170) – 1, avenue
de l’Hyppodrome – 9001 allée de Techno
club Parc, immatriculée au RCS de Bor
deaux sous le n° 814 952 776, en qualité
de co-commissaire aux comptes titulaire.

Pour Avis.
20EJ08095

AGFA HEALTHCARE
FRANCE

AGFA HEALTHCARE
FRANCE

Forme : Société anonyme
Capital : 30 000 000, 00 euros
Siège social : 4, avenue de

l’Eglise Romane, 33370
Artigues-près-Bordeaux

419 599 589 RCS : Bordeaux

DÉMISSION D’UN
ADMINISTRATEUR ET

NOMINATION DE DEUX
NOUVEAUX MEMBRES DU

CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE LA

SOCIÉTÉ
Lors de l’Assemblée Générale Ordi

naire de la société en date du 4 mai 2020
l’actionnaire a :

- pris acte de la démission de Monsieur
Wilfried Van Lishout de ses fonctions de
membre du Conseil d’administration de la
Société avec effet immédiat et lui a donné
quitus entier et sans réserve au titre de
l’exécution de son mandat,

- décidé, conformément à l’article 13 de
Statuts de la Société, de nommer en
qualité de nouveaux membres du Conseil
d’Administration :

Monsieur Frédéric Vaillant
demeurant 23 rue des Ajoncs
44140, Geneston
de nationalité française
né le 16/12/1965, à Liévin (62)
Monsieur Angelo Maresca
demeurant 79 Ripa di Porta Ticinese
20143 Milano
de nationalité italienne
né le 07/08/1978, à Lecco (Italie)
20EJ08111

19, avenue du Président John Fitzgerald
Kennedy B. P. 50330

33695 MERIGNAC CEDEX

19, avenue du Président John Fitzgerald
Kennedy B. P. 50330

33695 MERIGNAC CEDEX

Le 27/04/2020, le président de la so
ciété GROUPE QERYS, Société par Ac
tions Simplifiée ayant son siège social 6
Rue Edmond Rostand - 33187 LE
HAILLAN, 383 862 042 RCS BORDEAUX,
a décidé d’augmenter le capital social de
160.000 € pour le porter de 9.000.720 € à
9.160.720 €. L’article 6 des statuts a été
modifié en conséquence.

Pour avis.
Le Président
20EJ08120
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Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon

www.a3caudit.com

ATOLLATOLL
Société à responsabilité limitée

Au capital de 60 000 euros
Siège social : Village de la Jenny

33680 LE PORGE
394 345 987 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
01/05/2020, l'associée unique a nommé
Madame Eveline GAIGNE, demeurant 3,
allée de la Doucine – 33950 LEGE CAP
FERRET, en qualité de gérante en rem
placement de Madame Stéphanie LE
MAITRE démissionnaire à compter du
même jour.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

20EJ08119

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon

www.a3caudit.com

ATOLLATOLL
Société à responsabilité limitée

Au capital de 60 000 euros
Siège social : Village de la Jenny

33680 LE PORGE
394 345 987 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
11/03/2020, l'associée unique a décidé de
supprimer de l'objet social l'activité sui
vante : « Toutes transaction sur im
meubles et fonds de commerce (ventes et
locations) ainsi que toutes opérations de
gestion immobilière selon les termes de la
loi n°70-9 du 2 janvier 1970 et des textes
subséquents ».

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

20EJ08122

36-38 rue de Belfort
33077 Bordeaux 

36-38 rue de Belfort
33077 Bordeaux 

Tél. : 05.56.99.52.50
cabinetlexia@cabinetlexia.com

SICA MARAICHERE
BORDELAISE

SICA MARAICHERE
BORDELAISE

Société coopérative à forme
anonyme à capital variable
au capital de 72.972 euros

Siège social : 44 rue du 19 mars
1962 33320 EYSINES

464.202.589 RCS BORDEAUX

Aux termes des délibérations en date
du 29.06.2012, l’assemblée générale des
actionnaires n’a pas renouvelé les man
dats d’administrateur de la SOCIETE
COOPERATIVE AGRICOLE VALPRIM et
de la SOCIETE COOPERATIVE AGRI
COLE TERRES DU SUD, lesdits mandats
prenant donc fin de plein droit à cette
même date.

Mention sera faite au Registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX

Pour avis
20EJ08136

SUD OUEST AFFUTAGESUD OUEST AFFUTAGE
SAS au capital de 77.500 euros
Siège Social : Zone Industrielle
Galaxy Ii 2 rue de Cassiopée
33160 SAINT-MENARD-EN-

JALLES
434 570 537 RCS BORDEAUX

Aux termes des délibérations de l'as
sociée unique en date 15 mai 2020, la
société ACABI, SARL sise 12 rue Gabriel
Léglise 33200 BORDEAUX 881 045 272
RCS BORDEAUX, a été nommée en
qualité de Président à compter de ce jour
et pour une durée indéterminée, en rem
placement de M. Dominique ELIES, dé
missionnaire.

20EJ08139

STICKER FRANCESTICKER FRANCE
SARL au capital de 15 000 �

Siège social : 3 Rue Ferdinand
de Lesseps 33700 MERIGNAC
494 442 973 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 01/05/2020, les associés ont décidé de
transférer le siège social du 3 Rue Ferdi
nand de Lesseps 33700 MERIGNAC au
16 avenue Gustave Eiffel 33700 MERI
GNAC à compter de ce jour, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.Le
dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

20EJ08140

BORDEAUX MÉTROPOLE
ÉNERGIES

BORDEAUX MÉTROPOLE
ÉNERGIES

Société anonyme d’économie
mixte au capital 

de 139 054 863 euros
Siège social : 211, avenue de

Labarde 33300 Bordeaux
832 509 285 R.C.S. Bordeaux

Aux termes du procès-verbal en date
du 9 mars 2020, l’Assemblée générale
ordinaire de Bordeaux Métropole Energies
a décidé de désigner Monsieur Albert
PREZ, demeurant 78 chemin de Repen
tance Lotissement Decome à Aix-en-
Provence (13100), en qualité d’adminis
trateur de Bordeaux Métropole Energies
en remplacement de Monsieur Jean-
Christophe ALLUÉ de la COGAC, démis
sionnaire.

Son mandat prendra fin à l’issue de
l’Assemblée générale ordinaire appelée à
statuer en 2023 sur les comptes de l’exer
cice clos le 30 septembre 2022.

Mentions en seront faites au RCS de
Bordeaux.

20EJ08144

AUTOMOBILE CLUB
FORMATION

DU SUD-OUEST

AUTOMOBILE CLUB
FORMATION

DU SUD-OUEST
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 euro 
Siège social : 8 Place des

Quinconces 33000 Bordeaux 
479 346 207 R.C.S. Bordeaux

Par décision de l'associé unique, en
date du 25 mai 2020, il a été pris acte de
la nomination de Madame Laurence UZU
REAU, demeurant 6 rue du Mont Cassin
33400 TALENCE, en qualité de nouveau
cogérant en remplacement d'Yves AL
BERT démissionnaire, et aux côtés de
Monsieur François HALARY, à compter du
25 mai 2020 pour une durée illimitée.

Mention sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.

20EJ08146

37 Avenue de l'Europe37 Avenue de l'Europe
CS 80084, 33350 St Magne de Castillon

05 57 56 05 70

FAMOFAMO
Société civile immobilière

au capital de 1 524,49 euros
Siège social : 5 Place de la

Vème république
33600 PESSAC

340 801 083 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
30/01/2020, les associés ont constaté à
l'unanimité la fin des fonctions de cogérant
Monsieur Guy MOLINIE du fait de son
décès et ont décidé à l'unanimité de
transférer le siège social du 5 Place de la
Vème république, 33600 PESSAC au
154-158 rue Emile Combes, 33000 BOR
DEAUX, à compter de ce jour et de modi
fier en conséquence l’article quatrième
des statuts.

20EJ08151

Nice2Sea Société civile immobilière au
capital de 1.000 €. Siège social : 83 rue
Jude 33200 BORDEAUX. 850 483 108
RCS BORDEAUX. L'Assemblée du
30/04/2020 a transféré le siège social à
compter du même jour au 20 avenue Jean
Lorrain 06300 NICE. Mention sera faite au
RCS de NICE.

20EJ08167

Suivant acte de donation de parts  reçu
par Me Xavier ROBIN LATOUR, le 13 Avril
2018, enregistré au SPFE de BAYONNE
Mme Marie Yvonne BENESSE épouse de
M. LARRONDE démissionne de ses fonc
tions de gérant de la SCI HAURRENTZAT 
au capital de 4.000 € dont le siège est à
BORDEAUX 24 rue Gabriel Léglise imma
triculée au RCS de BORDEAUX
435.003.827 restent seuls co-gérants M.
Jean Pierre LARRONDE et Mme Héléne
LARRONDE épouse de M. CHARRIER

Pour insertion
Me ROBIN LATOUR
20EJ08378

THIRTY THREETHIRTY THREE
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 1 500.00 �
Siège social : 717 bis route DE
COUYRAS 33121 CARCANS
510 253 248 RCS BORDEAUX

NON DISSOLUTION
Suivant décisions de l'AGE du 30 oc

tobre 2019 : Les associés, statuant dans
le cadre des dispositions de l'article
L.223-42 du Code de commerce, ont dé
cidé de ne pas dissoudre la société.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX. 

20EJ08183

LE HAMEAU DE CERESLE HAMEAU DE CERES
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 14 Quai Louis

XVIII 33000 BORDEAUX
792.356.990 RCS BORDEAUX

NON DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

15 juillet 2019, l'associée unique, statuant
en application de l'article L. 223-42 du
Code de commerce, a décidé qu'il n'y avait
pas lieu à dissolution de la Société.

Pour avis, la Gérance
20EJ08200

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable

SERVI MEUBLES
CUISINES - S.M.C
SERVI MEUBLES
CUISINES - S.M.C

SAS au capital de 100 000 euros
Siège social : 3, cours Xavier
Moreau 33720 PODENSAC 

350 929 709 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision de l'associée
unique en date du 26 mai 2020, la société
RM CONCEPT, SARL au capital de 1 000
euros, dont le siège social est 3 Cours
Xavier Moreau 33720 PODENSAC, imma
triculée au RCS sous le numéro 882 777
428 RCS BORDEAUX, a été nommée en
qualité de Présidente en remplacement de
M. Denis TARTAS, démissionnaire.

POUR AVIS Le Président
20EJ08135

CABINET VANGOUTCABINET VANGOUT
SARL au Capital de 150 000 €

Expertise Comptable
7, rue Théodore Blanc 33520 BRUGES

Téléphone : 05.56.11.89.08
Courriel : contact@cabinet-vangout.fr

SARL IDEMSARL IDEM
Société au capital de 7 622,45�
20 Q Chemin de la Lanquette -

33770 SALLES
RCS BORDEAUX 417 913 811

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 02
Janvier 2020, la collectivité des associés
a décidé :

De modifier l’objet social en limitant à
la seule « Commercialisation de bâtiments
construits ou à faire construire par un
tiers » 

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

Les modifications font l’objet d’un dépôt
auprès du registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX.

Pour avis
20EJ08155

36-38 rue de Belfort
33077 Bordeaux 

36-38 rue de Belfort
33077 Bordeaux 

Tél. : 05.56.99.52.50
cabinetlexia@cabinetlexia.com

SMB-FLSMB-FL
Société par actions simplifiée

au capital de 60.140 euros
Siège social : 44 rue du 19 mars

1962 33320 EYSINES
494.960.552 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions en date du 6
mai 2020, le Comité de direction de la
société SMB-FL a décidé de nommer en
qualité de Directeur Général, à compter
du 6 mai 2020 et pour une durée illimitée,
Monsieur Jean-Philippe BILGOT, demeu
rant 8 Rue Edmond Rostand à BOR
DEAUX (33).

Mention sera faite au Registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX.

Pour avis
20EJ08157



52

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 7 2 0 - 6 7 2 1 - V E N D R E D I  5  J U I N  2 0 2 0

ETUDES TECHNIQUES EN CONSTRUC-
TIONS METALLIQUES SC au capital de
1524.49 € Siège social : 33 place Gam
betta 33000 BORDEAUX RCS BOR
DEAUX 342789955 Par décision de l'As
semblée Générale Ordinaire du 25/05/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
au 27 avenue de la Bourdonnais 75007
PARIS à compter du 01/06/2020 . Radia
tion au RCS de BORDEAUX et immatri
culation au RCS de PARIS.

20EJ08154

TRONATIX, SAS au capital de 3000€.
Siège social: 152 AVENUE JEAN JAURES
33600 PESSAC 834154841 RCS Bor
deaux. Le 25/05/20, les associés ont:
décidé de transférer le siège social au 18
bis rue Marie Curie 44230 Saint-Sébas
tien-sur-Loire à compter du 25/05/20;
Radiation au RCS de Bordeaux. Inscrip
tion au RCS de Nantes

20EJ08160

LOGEVIELOGEVIE
Société Anonyme d’Habitations

à Loyer Modéré
Au capital de 61 213 488 euros

Siège social : 12, rue
Chantecrit – BP 222

33042 BORDEAUX cedex
461 201 337 R.C.S. Bordeaux

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Les actionnaires de Logévie, réunis en
Assemblée Générale Extraordinaire le 25
février 2020, ont autorisé l’augmentation
de capital social de la SA d’HLM Logévie
d’un montant de 53 000 000 €   (cin
quante-trois millions euros), par l’émission
de 3 312 500 actions nouvelles d’une
valeur nominale de 16 €, à libérer en nu
méraire ou par compensation avec des
créances certaines, liquides ou exigibles
sur la société, ont donné tous pouvoirs au
conseil d’administration pour prendre
toutes les mesures permettant la réalisa
tion de cette augmentation de capital.

Le conseil d’administration réuni le 19
mai 2020 a constaté la réalisation de
l’augmentation du capital social de Logé
vie qui porte capital de la société de 
8 213 488 € à 61 213 488 soit 3 825 843
actions de 16 € chacune et décide de
modifier les articles 6 et 19 comme énoncé
ci-dessous.

Article 6 : Composition et modification
du capital social

Ancienne rédaction :
Le capital social de la société Logévie

est composé de 513 343 actions nomina
tives de 16 euros chacune, entièrement
libérées. 

Nouvelle rédaction :
Le capital social de la société Logévie

est composé de 3 825 843 actions nomi
natives de 16 euros chacune, entièrement
libérées. 

Article 19 : Admission aux assem
blées – voix

Ancienne rédaction :
Dans les assemblées générales de la

société, le nombre total des voix dont
disposent les actionnaires est égal à dix
fois le nombre des actions de la société,
soit 5 133 430 voix. 

Nouvelle rédaction :
Dans les assemblées générales de la

société, le nombre total des voix dont
disposent les actionnaires est égal à dix
fois le nombre des actions de la société,
soit 38 258 430 voix. 

Le Conseil d’Administration.
20EJ08162

TRANOR SARL Unipersonnelle au
capital de 1.000 € Siège Social : 83 rue
Jude 33200 BORDEAUX 833 876 824
RCS BORDEAUX. Par décision du
30/04/2020, l’associée unique a transféré
le siège social à compter du même jour
au 20 avenue Jean Lorrain 06300 NICE
et modifié l’article 4 des Statuts. La Société
sera immatriculée au RCS de Nice.

20EJ08168

WIHA-SARLWIHA-SARL
Société à responsabilité limitée
au capital de 91.469,41 euros

Siège social : Zone artisanale de
Terrefort

33520 BRUGES
RCS BORDEAUX 379 635 956

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une décision en date du
01.03.2020, il a été décidé de nommer en
qualité de nouveau gérant M. Wilhelm
HAHN, demeurant 78136 SCHONACH
SCHW GINSTERSTRAßE 23 en rempla
cement de M. Wilfried HAHN, Gérant dé
missionnaire, à compter du 02.12.2019.

Il a été décidé que Monsieur Jean-
François HONORE aura les pouvoirs
d'engager la société pour toute décision
concernant exclusivement l'établissement
sis Zone artisanale de Terrefort - 33520
BRUGES en tant que Représentant de
l'établissement, à compter du 01.03.2020.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ08171

AMBULANCES DU
MONTEIL

AMBULANCES DU
MONTEIL

Société à responsabilité limitée 
au capital de 5 000 euros

Siège social : 2 Avenue de
Marsaou

ZA de la Briquetterie
33610 CANEJAN

539 525 170 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date

du 06/05/2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
AMBULANCES DU MONTEIL a décidé de
transférer le siège social du 2 Avenue de
Marsaou, ZA de la Briquetterie, 33610 CA
NEJAN au 8 rue Pierre Paul de Riquet,
33610 CANEJAN à compter du
06/05/2020, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

20EJ08181

TOOPI ORGANICSTOOPI ORGANICS
Société par actions simplifiée

Au capital de 1 460 �
RCS BORDEAUX N°848 016 093

ZA ECOPOLE Lieu dit aux
Halies – 33190 LOUPIAC DE LA

REOLE

MODIFICATION DU
CAPITAL + TRANSFERT DE

SIÈGE SOCIAL
Par décision du Président du 27 mars

2020, et suivant d’une part, une délégation
d’une décision de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 27 mars 2020, la société
TOOPI ORGANICS a décidé :

 - D’augmenter le capital social de la
société de huit cent soixante-quatre mille
huit cent cinq euros et soixante-huit cen
times (864.805,68 €) (prime d’émission
incluse) par l’émission de trois cent quatre-
vingt-sept (387) ABSA nouvelles au prix
de 2.234,64 € chacune, soit 1 € de valeur
nominale et 2.233,64 € de prime d’émis
sion ;

 Par décision du Président du 12 mai
2020, la société TOOPI ORGANICS a
décidé de :

- Limiter et constater la réalisation dé
finitive de l’augmentation de capital à
hauteur de la somme de 862 571,04 € par
émission de 386 ABSA nouvelles au prix
de 2 234,64 € chacune, soit 1 € de valeur
nominale et 2 333,64 € de prime d’émis
sion ;

- Transférer le siège social : ZA ECO
POLE Lieu Dit aux Halies – 33190 LOU
PIAC DE LA REOLE ;

- Modifier les statuts mis à jour ;
Pour avis

20EJ08187

SCI AVOKATERSCI AVOKATER
Société civile immobilière au

capital de 1.000 �  
Siège : 102 Rue Raymond

Lavigne 33110 LE BOUSCAT
879687150 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 29/05/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 01/06/2020 au 135 Rue de
Kater apt A 12 33000 BORDEAUX. Men
tion au RCS de BORDEAUX.

20EJ08191

ATPRATPR
Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros
Siège social : ZA du Grand

chemin, 33370 YVRAC
380 375 501 RCS BORDEAUX

EXTENSION D'OBJET
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
14/04/2020, l'associée unique a décidé
d'étendre l'objet social aux activités d’im
portation, négoce, gestion logistique ;
distribution de matériels, fournitures et
pièces détachées ; Transport public rou
tier de marchandises et location de véhi
cules industriels avec conducteur.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

POUR AVIS, Le Président
20EJ08194

CAMILLE BAILLOT-MARIE-
VALÉRIE FERRO 

CAMILLE BAILLOT-MARIE-
VALÉRIE FERRO 

Société civile de moyens au
capital de 200 �  

Siège : 150 Cours Victor Hugo
33000 BORDEAUX

509960118 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 29/05/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 01/06/2020 au 135 Rue de
Kater Apt A 12 33000 BORDEAUX. Men
tion au RCS de BORDEAUX.

20EJ08195

5 rue Duplessy 33000 Bordeaux5 rue Duplessy 33000 Bordeaux

G.H.T SARL AU CAPITAL
DE 5.000 EUROS DONT LE
SIÈGE SOCIAL EST VILLA
GASPÉSIE BOITE 1003 54
RUE LÉONCE MOTELAY
33100 BORDEAUX RCS
BORDEAUX 841 240 120

G.H.T SARL AU CAPITAL
DE 5.000 EUROS DONT LE
SIÈGE SOCIAL EST VILLA
GASPÉSIE BOITE 1003 54
RUE LÉONCE MOTELAY
33100 BORDEAUX RCS
BORDEAUX 841 240 120

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 29 mai 2020 les associés
de société G.H.T SARL au capital de 5.000
euros dont le siège social est Villa Gas
pésie Boite 1003 54 rue Léonce Motelay
33100 BORDEAUX RCS BORDEAUX
841 240 120, ont décidé d’augmenter le
capital social de la somme de 1.530.000
euros par apports en nature pour le porter
de 5.000 euros à 1.530.000 euros par la
création de 153.000 parts nouvelles de 10
euros chacune, entièrement souscrites et
libérées. Les articles 7 et 8 des statuts ont
été modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ08202

SOCIETE CIVILE DU
CHATEAU DUDON 

SOCIETE CIVILE DU
CHATEAU DUDON 

Société civile au capital de
167200 �, dont le siège est à
BARSAC (33720), chateau
Dudon, identifiée au SIREN

sous le numéro 380 232 538 et
immatriculée au Registre du

Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.

Aux termes d’un procès-verbal des
décisions de la collectivité des associés
du 30 Septembre 2019, Mme Eveline
SAUMADE, épouse ALLIEN, demeurant à
BARSAC (33720) Chateau Dudon a dé
missionné de ses fonctions de gérante, à
compter du 30 Septembre 2019.

Nouvel associé et gérant à compter du
même jour et pour une durée indétermi
née : Mr Christophe Bernard Jacques
ALLIEN, viticulteur, demeurant à BARSAC
(33720) Chateau Dudon,

Né à MONTPELLIER (34000)  le 5
décembre 1984, Célibataire.

Pour insertion.
Maitre Nicolas MAMONTOFF
20EJ08190

SCP CHEPEAU, LUMEAUSCP CHEPEAU, LUMEAU
& Associés

Avocats à la Cour
148, cours du Médoc

33300 Bordeaux

Par décisions du 14/05/2020 de la so
ciété SERMA TECHNOLOGIES, SAS au
capital de 4.100.000 €, siège social : 14,
rue Galilée - 33600 PESSAC, 824 110 613
RCS BORDEAUX, il a été décidé de
nommer, en qualité de nouveau Directeur
Général de la Société, M. Francis DU
POUY, demeurant 18 bis, rue de la Sau
botte - 33730 NOAILLAN, aux lieu et place
de Mme Mirentxu BOUTET, Directrice
Générale démissionnaire.

     Pour avis.
20EJ08199

MBMAMBMA
Société à responsabilité limitée

Au capital de 4 000 euros
Siège social : 242 avenue de
Thouars – 33400 TALENCE

812 922 433 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
31 janvier 2020, la gérance de la société
MBMA a décidé de transférer le siège
social du 242 avenue de Thouars – 33400
TALENCE au Parc d’activités Paola –
Bâtiment B2 SUD – Avenue de Guitayne –
33610 CANEJAN à compter du 1er février
2020 et de modifier en conséquence l'ar
ticle 5 des statuts.

Pour avis
La Gérance
20EJ08203

ESES
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10 000 euros
Siège social : Parc d’activités
Paola – Bâtiment B2 SUD –

Avenue de Guitayne 
33610 CANEJAN

824 342 091 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
31 janvier 2020, la gérance de la société
ES a décidé de transférer le siège social
du 242 avenue de Thouars – 33400 TA
LENCE au Parc d’activités Paola – Bâti
ment B2 SUD – Avenue de Guitayne –
33610 CANEJAN à compter du 1er février
2020 et de modifier en conséquence l'ar
ticle 5 des statuts.

Pour avis
La Gérance
20EJ08204
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PATRIMOINE ET
PARTICIPATIONS
PATRIMOINE ET
PARTICIPATIONS

Société civile
au capital de 20 000 000 euros
Siège social : 12 Bis Avenue 

Antoine Becquerel 
33600 PESSAC

529 507 907 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
28 mai 2020,

- l'Assemblée Générale Ordinaire a
nommé :

-SAS GROUPE Y, domiciliée 53 Rue
des Marais CS 18421 79024 NIORT, en
qualité de Commissaire aux Comptes titu
laire pour une période de six exercices,
soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'As
semblée Générale Ordinaire des associés
appelée à statuer sur les comptes de
l'exercice clos le 2024.

-Monsieur Bruno CORROY, domicilié.
19 me du Petit Puits 33520 BRUGES en
qualité de Commissaire aux Comptes titu
laire pour une période de six exercices,
soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'As
semblée Générale Ordinaire des associés
appelée à statuer sur les comptes de
l'exercice clos le 2024.

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

Pour avis
La Gérance
20EJ08208

CATALOUNGECATALOUNGE
Société par Actions Simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 8 rue Serge
Dejean 33520 BRUGES

RCS BORDEAUX 840 657 043

AVIS DE REVOCATION
Aux termes d'un assemblée générale

extraordinaire en date du 31 octobre 2018,
il a été confirmé la révocation de Monsieur
Pascal BERNARD en tant que Directeur
Général, décision prise le 5 septembre
2018 par le Président Monsieur Renaud
TIMONET. Registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX.

Le Président
20EJ08210

STEPHANE QUIEN WINE &
SPIRITS

STEPHANE QUIEN WINE &
SPIRITS

SAS au capital de 210 450 �
Siège social : 160 Cours du

Medoc
33000 BORDEAUX

500 182 845 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 28/05/2020, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 229
RUE DU JARDIN PUBLIC APPART 4
ETAGE 2 33000 BORDEAUX à compter
du 28/05/2020.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ08214

SOL ARCADIA
PRODUCTION
SOL ARCADIA
PRODUCTION

Société par actions simplifiée 
au capital de 1 020 euros

Siège social : 4 rue Nully de
Harcourt, 33610 CANEJAN 

530 912 773 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Aux termes d'une délibération de l'As

semblée Générale Ordinaire en date du
20/05/2020, il résulte que :

la société HELIONEXT, EURL à capital
variable au capital de minimum de 100
euros, dont le siège social est 4 Chemin
Lou Pacade - 33610 CESTAS, immatricu
lée sous le numéro 505 054 791 RCS
BORDEAUX, a été nommée Directrice
Générale en remplacement de la société
MEILLON, 799 825 997 RCS BOR
DEAUX, démissionnaire au 1er juin 2020.

POUR AVIS
Le Président
20EJ08218

3 cours de Tournon3 cours de Tournon
33000 Bordeaux

05.56.00.02.33 – www.rmca.eu

Par décision de l’associé unique en
date du 27 avril 2020, le société MONDIAL
MENUISERIES SAS, au capital de
50.000 €, dont le siège est 6 rue l’Her
mite – Zone Technobruges – BRUGES
(33520), 483 314 563 RCS BORDEAUX,
a modifié son objet social par adjonction
des activités de travaux d’isolation, net
toyage de toit et de façade et de travaux
destinés à économiser l’énergie ; pose et
installation de climatisation, chaudières,
ventilation, pompes à chaleur, ballons
thermodynamiques, VMI, panneaux pho
tovoltaïques et éoliennes.

20EJ08222

CRAFT ARCHITECTURE BORDEAUX
SASU au capital de 1.000€. Siège social :
61 rue Leyteire, 33000 BORDEAUX. RCS
817 839 947 BORDEAUX.

Le Président, en date du 26/05/2020, a
décidé de transférer le siège social au 145
Route Départementale 254, 64200 AR
CANGUES, à compter du 26/05/2020.
Radiation du RCS de BORDEAUX et im
matriculation au RCS de BAYONNE.

20EJ08224

SCI MOULIN DE CAMPSSCI MOULIN DE CAMPS
Société Civile Immobilière au

capital 1.524,49 euros
Siège social : Le Moulin de

Camps
33660 SAINT SEURIN SUR

L’ISLE
318 707 445 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DE SIÈGE
L’Assemblée Générale Extraordinaire

du 15/05/2020 a transféré le siège social
au 1, Lapouyade – 33230 SAINT MEDARD
DE GUIZIERES à compter du même jour,
les statuts ont été modifiés en consé
quence. 

Pour avis
Le Gérant
20EJ08227

SCI  DU LIMANCET SCI  DU LIMANCET 
SCI au capital de 2000 euros

Siège social : 13 Bis, rue Gilbert
Caudéran 

33320 – EYSINES

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 5 mars 2020, l'objet
social est étendu à compter de cette même
date aux activités suivantes : la prise de
participations dans le capital social de
toutes sociétés ; la gestion, l’administra
tion, le contrôle et la mise en valeur des
titres. Les articles 2,11, 16 et 20 des sta
tuts ont été modifiés. Mention sera faite
au RCS de Bordeaux. Pour avis.

20EJ08230

B&B SASB&B SAS
Société par Actions Simplifiée

au capital de 1 230 000 �
1 rue de la Commanderie des
Templiers - 33440 Ambares et

Lagrave
395 026 974 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une assemblée générale
du 25 Mai 2019, il a été décidé de nommer
en qualité de directeur général M. Jacques
BOUEY, demeurant 9 Rue CHANZY -
75011 PARIS.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis

20EJ08232

CASTACHEFSCASTACHEFS
SAS au capital de 2 000 �

Siège social : Route de Lacanau
Domaine de Caillavet, 33160 ST-

AUBIN-DE-MEDOC
817994692 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération du
25/02/20, l’AGE a décidé d'étendre l'objet
social à l'activité de restauration tradition
nelle et de modifier en conséquence l'ar
ticle 2 des statuts.

POUR AVIS
Le Président
20EJ08239

Sci verdun SCI au capital de 1000
€. Siège social: 84 Cours de Verdun 33470
gujan-mestras 353 264278 RCS Bor
deaux. Le 29/05/20 les associés ont dé
cidé de transférer le siège social au 105
rue aimé broustaud 33470 gujan-mestras
à compter du 29/05/20. Mention au RCS
de Bordeaux. 

20EJ08249

GROUPE MBMAGROUPE MBMA
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5 000 euros
Siège social : Parc d’activités
Paola – Bâtiment B2 SUD –

Avenue de Guitayne 
33610 CANEJAN

824 999 650 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
31 janvier 2020, la gérance de la société
GROUPE MBMA a décidé de transférer le
siège social du 242 avenue de Thouars –
33400 TALENCE au Parc d’activités
Paola – Bâtiment B2 SUD – Avenue de
Guitayne – 33610 CANEJAN à compter
du 1er février 2020 et de modifier en
conséquence l'article 5 des statuts.

Pour avis
La Gérance
20EJ08205

SOCIETE DE
DEVELOPPEMENT DU

GROUPE PICAUD - S.D.G.P

SOCIETE DE
DEVELOPPEMENT DU

GROUPE PICAUD - S.D.G.P
Société à responsabilité limitée

au capital de 182 052 euros
Siège social : Cantois

33760 TARGON
789 462 025 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 28 juin 2019, la collectivité des associés
a pris acte du décès de Monsieur Guy
PICAUD le 13 juillet 2018 et a décidé de
ne pas procéder à son remplacement à
ses fonctions de gérant.

Pour avis
La Gérance
20EJ08207

Technocité – Bâtiment AstriaTechnocité – Bâtiment Astria
CS 88528

64185 BAYONNE CEDEX

LANGON DISTRIBUTIONLANGON DISTRIBUTION
Société par actions simplifiée
au capital de 18.308.238 Euros

Siège social : Moléon 
33210 Langon

RCS Bordeaux n° 390 923 175

Les réductions du capital social déci
dées par l’assemblée générale extraordi
naire du 27 février 2020 sont devenues
définitives ainsi que le constate le procès-
verbal du président établi le 31 mars 2020,
ce qui entraîne la publication des mentions
suivantes :

Ancienne mention : capital social :
18.308.238 euros.

Nouvelle mention : capital social :
14.536.713 euros.

Les articles 7 et 8 des statuts ont été
corrélativement modifiés.

Pour avis.
20EJ08221

SARL COGEFOSARL COGEFO
Société d'expertise comptable
SARL au capital de 12 000 €

9 bis place Gambetta
33720 Podensac

Tel : 05 56 27 25 28 - 
Fax : 05 56 27 06 03

GIRET DI&CGIRET DI&C
Société par actions simplifiée

unipersonnelle
au capital de 1000 euros

Siège social : 13 rue Alfred
GIRET

33150 CENON
843 443 169 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décision en date du 09/03/2020,
l’associé unique a décidé d'augmenter le
capital social d'une somme de 207 500 €
par voie d'apport en nature de M. Yves
POSSARD, son apport été rémunéré par
l'attribution de 20700 actions nouvelles de
10 euros chacune de nominal, émises par
la Société à titre d'augmentation de capi
tal social. 

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 208 500 €.

Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ08226

ANTHEA COURTAGEANTHEA COURTAGE
Société par actions simplifiée

au capital de 1 200 euros
Siège social : 2 Allée Grand

Louis,
 33320 EYSINES

852 827 864 RCS BORDEAUX

ANTHEA COURTAGE
Aux termes d'une délibération de l’AGM

en date du 1/06/2020, il résulte que M.
Yannick DULAC, demeurant 189 Avenue
Pasteur, 33185 LE HAILLAN a été nommé
en qualité de Président en remplacement
de Mme Lucie LA GUERCHE, démission
naire et qu’il a été décidé de transférer le
siège social du 2 Allée Grand Louis, 33320
EYSINES au 16 avenue des Fauvettes
33700 MERIGNAC à compter du
1/06/2020 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

20EJ08240
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RID 337RID 337
SARL au Capital de 1000 � 

1, Avenue Neil Amstrong 33700
MERIGNAC

RCS BORDEAUX 828185066

Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 22/01/2020, il a été décidé
de transférer le siège social au 1 Ave Neil
Amstrong 33700 MERIGNAC à compter
du 26/01/2020. L’article 3 des statuts été
modifié en conséquence.il a été décidé
lors de cette même Assemblée de modifier
l'objet social qui devient: Courtage Géné
ral d'Assurances. L'article 4 des statuts a
été modifié en conséquence.Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX

Pour avis.
20EJ08242

LCP IMMO, EURL au capital de 1000
€ Siège social: 363 AVENUE THIERS
33100 BORDEAUX 804919611 RCS
BORDEAUX Le 27/05/20, l'associé unique
a décidé de transférer le siège social au
24ter rue Brunereau 33150 CENON à
compter du 01/06/20 ; Mention au RCS de
BORDEAUX

20EJ08251

CABINET CANTINI CABINET CANTINI 
105 bis avenue du 

11 novembre
33290 BLANQUEFORT

SARL ARSAC IMMOSARL ARSAC IMMO
SARL au capital de 30.000  �

9 avenue de Soubeyran - 33460
ARSAC 

428 883 995 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant l’Assemblée Générale en date
du 13/05/2020, il a été décidé de modifier
l’article 2 à compter du 13/05//2020.

Nouvel Objet Social : transactions im
mobilières 

Ancien Objet Social : Agence immobi
lière, gestion, administration de biens et
marchand de biens

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis

20EJ08253

C.E.C.S.O. SASC.E.C.S.O. SAS
Immeuble AALTA

1 rue Louis Lagorgette,
angle rue Camille Pelletan

 33150 CENON
Tél. 05.57.57.05.20

SC FINANCIERE
POINCARE

SC FINANCIERE
POINCARE
Soc. Civile

au capital de 1 524,49 Euros
Siège social : 15 AVENUE FELIX

FAURE 33200 BORDEAUX
R.C.S : 391 633 062

NOMINATION
Aux termes du procès-verbal de l’as

semblée générale extraordinaire des as
sociés en date du 29 mai 2020, il a été
décidé de :

- nommer Madame Patricia MARLY née
Le Sauvage demeurant 15 rue Felix Faure
33000 BORDEAUX en qualité de co-gé
rant de la société civile avec les mêmes
pouvoirs que le co-gérant Mr Marly Em
manuel.

Les co- gérants
20EJ08254

EXPERTISE SCAN 3D
FACADE - ESF

EXPERTISE SCAN 3D
FACADE - ESF

Société par actions simplifiée
au capital de 5.000 �  

Siège : 144 Avenue de l'Europe
33560 STE EULALIE

819319831 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 28/05/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 01/06/2020 au 26 Avenue
Gustave Eiffel CS 70101 33701 MERI
GNAC CEDEX. Mention au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ08257

Société d’AvocatsSociété d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle 

33000 BORDEAUX 
Tél. 05.56.01.99.77

KATRELKATREL
Société par actions simplifiée 

Au capital de 8.000 euros
Siège social : 1, rue des Genêts

- ZA LA LANDE
33450 SAINT LOUBES 

751 045 840 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes des décisions de l’associé

unique du 27.05.2020 :
- M. Olivier ROUHET, demeurant 18

avenue de Maucaillou, 33450 SAINT
SULPICE ET CAMEYRAC a été nommé
en qualité de Président à durée indéter
minée, à compter de la même date, en
remplacement de M. Pascal Lambert,
démissionnaire.

- M. Benjamin ROUHET, demeurant 6
A route de la Poste, 33370 POMPIGNAC
a été nommé en qualité de Directeur Gé
néral, à durée indéterminée, à compter de
la même date.

POUR AVIS
Le Président
20EJ08258

BROKER TELECOMBROKER TELECOM
Sarl au capital de 32.450 euros

Siège social : 3 rue du Golf, Parc
Innolin - 33700 MERIGNAC

523277457 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 21.03.2020,
l’assemblée générale a décidé de :

1. Réduire le capital social par création
d'une réserve spéciale dédiée de
31.860 €. La valeur nominale et le nombre
de parts sociales sont portés à 1 euro par
titre pour un total de 590 parts sociales.

2. Transformer la forme de société en
SAS. Les caractéristiques de celle ci sont :

Forme juridique : SAS,
Durée : 99 ans (inchangée)
Dénomination : Broker Telecom (in

changée),
Dirigeant : l'ancien gérant démission

naire est remplacé par la société Sarl JM
Finance, société inscrite au RCS de Bor
deaux sous le n° 795394238, siège social
3 rue du Golf à Mérignac (33700). Elle est
représentée par Mr Julien MORTIN, an
cien gérant de la société.

Objet social : Activités de télécommu
nication, d'opérateur de téléphonie fixe et
mobile et de vente de produits. La partici
pation de la Société, par tous moyens,
directement ou indirectement, dans toutes
opérations pouvant se rattacher à son
objet par voie de création de sociétés
nouvelles, d'apport, de souscription ou
d'achat de titres ou droits sociaux, de fu
sion ou autrement, de création, d'acquisi
tion, de location, de prise en location-gé
rance de tous fonds de commerce ou
établissements : la prise, l'acquisition,
l'exploitation ou la cession de tous procé
dés et brevets concernant ces activités. Et
généralement, toutes opérations indus
trielles, commerciales, financières, civiles,
mobilières ou immobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe. (inchangée)

Siège social : Services Entreprise 3 rue
du Golf, Parc Innolin - MERIGNAC (33700)
(inchangé).

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 590 € (inchangé).

L'exercice social va du 1er avril au 31
mars de l'année suivante (inchangée).

Actions de préférence : possibilité d'en
créer,

Transmission des actions : libre entre
associés, unanimité dans tous les autres
cas.

L'ensemble des articles ont été modi
fiés afin de correspondre à la nouvelle
forme sociétale.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ08261

SCOR Société Civile au capital de
1.000 €. Siège social : 83 rue Jude 33200
BORDEAUX. 815 040 829 RCS BOR
DEAUX. L'Assemblée du 30/04/2020 a
transféré le siège social à compter du
même jour au 20 avenue Jean Lorrain
06300 NICE Mention sera faite au R.C.S.
de NICE.

20EJ08263

BCR 33BCR 33
SARL au capital de 10 000 �
5 rue Pierre Mendes France

33150 Cenon
RCS Bordeaux 850 441 361

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 06/02/2020, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant M. Abderrahim
NOURI, demeurant 5 rue Pierre Mendes
France 33150 Cenon en remplacement de
M. Mustapha KAWANA, démissionnaire,
à compter du 06/02/2020. Mention sera
faite au RCS de Bordeaux.

20EJ08270

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes des délibérations de l’as

sociée unique en date du 14.05.2020, de
la société GONZALEZ FRERES ENVI
RONNEMENT PAYSAGE, SARL au capi
tal de 7.622 €, 404 407 199 RCS BOR
DEAUX, il a été décidé de remplacer, à
compter du 14.05.2020 la dénomination
sociale «GONZALEZ FRERES ENVIRON
NEMENT PAYSAGE» par «A.B.H.» et de
modifier en conséquence l’article 2 des
statuts. Il a été également décidé de
transférer le siège social du 35/37 avenue
du Maréchal Leclerc, 33127 MARTIGNAS
SUR JALLES au ZA Eyrialis, 33114 LE
BARP à compter du 14.05.2020 et de
modifier en conséquence l'article 3 des
statuts. Enfin, l’Assemblée a pris acte de
la décision prise par Madame Pierrette
GONZALEZ de démissionner de ses
fonctions de gérante et a nommé en qua
lité de nouveau gérant Monsieur Benoît
RONCAROLO, né le 02.08.1982 à PES
SAC (33), de nationalité française, demeu
rant 17 avenue du Médoc, 33127 MARTI
GNAS SUR JALLES, pour une durée illi
mitée à compter du 14.05.2020.

POUR AVIS
La Gérance
20EJ08274

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

SUDCASUDCA
Société par actions simplifiée
au capital de 104 100 euros

Siège social : 6 avenue Favard
et allée Carthon Ferrière

 33170 GRADIGNAN
R.C.S. BORDEAUX 408 090 041

DÉMISSION DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Aux termes d'une délibération en date

du 02/01/2020, la Présidente de la Société
a pris acte de la démission de M. Luis
ALZATE RIVERA de son mandat de Di
recteur Général de la Société à compter
du 01/01/2020.

Pour avis,
La Présidente
20EJ08277

www.groupecaec.frwww.groupecaec.fr

SOCOMAB POLE FROID
DISTRIBUTION

SOCOMAB POLE FROID
DISTRIBUTION

Société par actions simplifiée
au capital de 40 000 euros
Siège social : 1 rue de la

Sablière 1/5
Lot n°15, 94370 SUCY EN BRIE 

824 753 586 RCS CRETEIL

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décisions du 01/05/2020, l'associé

unique a décidé de transférer le siège
social du 1 rue de la Sablière 1/5 Lot n°
15, 94370 SUCY EN BRIE au 2 Rue de la
Gare 33190 LA REOLE à compter du
01/05/2020 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

Président : M. Günther BERTRAND,
demeurant 11 lieu-dit Cardonnette,
33190 ST SEVE.

Radiation du RCS de CRETEIL et im
matriculation au RCS de BORDEAUX.

Pour avis.
20EJ08280

EXPERTS COMPTABLES
ASSOCIES DE
METROPOLE

EXPERTS COMPTABLES
ASSOCIES DE
METROPOLE

Société par actions simplifiée
au capital de 1.000 euros

Siège social : 12 rue Becquerel
33700 MERIGNAC

527 921 407 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décisions collectives en date du
27/01/2020 et décisions du Président en
date du 21/02/2020, il a été décidé de
réduire le capital social d'une somme de
250 € par voie de rachat d'actions déte
nues par les associés et de leur annula
tion.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 750 €.

Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ08299
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TITIRANGITITIRANGI
SAS au capital de 10 000 �

70 rue Emile Fourcand
33000 Bordeaux

RCS Bordeaux 793 697 798

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 29/05/2020, il a été décidé
de transférer le siège social à la Zone
d'Activité de la Gare Lot 37 A 33680 Le
Porge à compter du 29/05/2020.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
20EJ08282

AHIPARA SCIAHIPARA SCI
SCI au capital de 1000 �
70 rue Emile Fourcand

33000 Bordeaux
RCS Bordeaux 811 872 969

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 29/05/2020, il a été décidé
de transférer le siège social à la Zone
d'Activité de la Gare Lot 37 A 33680 Le
Porge à compter du 29/05/2020.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
20EJ08283

AGATE ARCHITECTESAGATE ARCHITECTES
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 50 000 �
Siège social :

24 route des deux ponts 33360
CAMBLANES ET MEYNAC

819 862 368 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions de l’AGE du 31 mars

2020, le siège social a été transféré, à
compter du 31/03/2020, de 24 route des
deux ponts, CAMBLANES ET MEYNAC
(Gironde), à 6 Place Camille HOSTEIN
33270 BOULIAC. En conséquence, l'ar
ticle 4 des statuts a été modifié.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.

20EJ08288

PRO IMMO
DEVELOPPEMENT

PRO IMMO
DEVELOPPEMENT

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros

Siège social : 57 Cours Pasteur,
33000 BORDEAUX

795 339 126 RCS BORDEAUX

NON RENOUVELLEMENT
DES MANDATS DE CAC
Aux termes d'une délibération de

l’AGOA du 29 mai 2020, la société n’a pas
dépassé 2 des 3 seuils légaux et règle
mentaires pendant les 2 exercices précé
dant l’expiration des mandats des Com
missaires aux comptes détenus, il a donc
été décidé de mettre fin aux mandats des
Commissaires aux comptes de la société,
détenus par :

La société EXCO-ECAF en qualité de
Titulaire Antoine COCHET en qualité de
Suppléant.

Formalités RCS de BORDEAUX. 
POUR AVIS - Le Président

20EJ08289

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
BP 79

33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64

www.sageco33.com

LES TROUBAJOUEURSLES TROUBAJOUEURS
Société par actions simplifiée 

au capital de 3 000 euros
Siège social : 37 rue Valentin

Bernard, 
33 710 BOURG SUR GIRONDE 

850 822 859 RCS LIBOURNE

DEMISSIONS DE
DIRECTEURS GENERAUX

Suite à l’AGE en date du 19 mai 2020,
il a été pris acte de la démission de M.
SAULIERE Antoine et de M. DUPIN Pierre
de leurs fonctions de directeur généraux
à compter du même jour sans qu’il leur
soit nommé de remplaçant.

L'article 37 statuts a été modifié en
conséquence et les noms de M. SAU
LIERE Antoine et M. DUPIN Pierre ont été
retirés des statuts.

POUR AVIS
Le Président
20EJ08298

NUMISSIMA LACNUMISSIMA LAC
Société à responsabilité limitée

Au capital social de 20.000
euros

Siège social : Quartier du Lac
Local 910, 33300 BORDEAUX
751 481 383 RCS Bordeaux

NON DISSOLUTION
Par délibération en date du 28/06/2019,

statuant en application de l’article
L.223-42 du Code de Commerce, il a été
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissoudre
la société malgré un actif net inférieur à
la moitié du capital social.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ08302

LOC ATTISLOC ATTIS
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée

Au capital de 1 500 euros
Siège social : 30 ter rue Camille

Goillot 33700 MERIGNAC
830.376.174 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions de l'associée
unique du 16 mars 2020, l'associée unique
a décidé la transformation de la Société
en société par actions simplifiée à compter
du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
siège, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social de
meurent inchangées.

L'objet social a été étendu à l’activité
de vente en l’état d’achèvement (VEFA)
et en conséquence l'article 2 des statuts
a été modifié.

Le capital social reste fixé à la somme
de 1 500 euros.

Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Michel
BAILAN.

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

PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ : ATTIS,
société à responsabilité limitée au capital
de 10 128 000 euros, ayant son siège
social 30 ter rue Camille Goillot, 33700
MERIGNAC immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés sous le numéro
498 804 152, Représentée par Michel
BAILAN

Pour avis Le président
20EJ08306

ACDLACDL
SARL au capital de 87 700 �
Siège social : 23 Rue Solle

33200 BORDEAUX
790 029 821 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Suivant décision du 22/04/2020, l'asso
ciée unique a décidé de réduire le capital
de 87 700€ à 70 000€ euros par voie de
réduction du nombre des parts. L’art.8 des
statuts a été modifié en conséquence.

Les mentions antérieurement publiées
relatives au capital social sont ainsi modi
fiées :

 ARTICLE 8- CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à quatre-vingt-sept mille sept cents
(87 700 euros). Nouvelle mention : Le ca
pital social est fixé à soixante-dix mille
euros (70 000 euros).

 Pour avis
20EJ08312

TECHNIQUES INCENDIETECHNIQUES INCENDIE
Société A Responsabilité

Limitée 
Au capital de 33 000 �uros

Ancien Siège social: 8 Chemin
de Lescan, 33150 CENON 

Nouveau siège social : 4, Les
Coudannes, 33720 LANDIRAS 
RCS BORDEAUX 503 932 964

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

Au terme d'une décision en date du 04
mai 2020, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social à 4, Les Cou
dannes, 33720 LANDIRAS, et d'en modi
fier en conséquence l'article 4 des statuts.

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

Pour avis, la Gérance
20EJ08316

ASSISE CONSTRUCTIONASSISE CONSTRUCTION
SASU au capital de 1000 euros

106 rue Dubourdieu 
33800 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 450 754 254

Par décision de l’A.G.E. du 30/04/2020,
il a été décidé de modifier la dénomination
sociale comme suite à compter du
25/05/2020 : Ancienne dénomination AS
SISE CONSTRUCTION – Nouvelle déno
mination : ASSISE RENOVATION. Pour
avis

20EJ08318

ANDROMEDEANDROMEDE
Société SAS au capital de 378

000 �
Siège social : 87, Quai de

Queyries, 33100 BORDEAUX 
822 507 794 RCS BORDEAUX

L’AGE du 29/05/2020 a décidé de
transférer le siège social du DARWIN, 87
Quai de Queyries 33100 BORDEAUX au
41, rue du Professeur Calmette, BP
50145, 33151 CENON CEDEX à compter
du 01/06/2020, et de modifier l'article 4
des statuts. Pour avis

20EJ08327

AKIDISAKIDIS
Société à responsabilité limitée

au capital de 822.885 �
Siège social : Rue du Port

33530 BASSENS
443 759 709 R.C.S. Bordeaux

Suivant procès-verbal de l'assemblée
générale ordinaire du 12 mars 2020, il a
été pris acte :

- de la fin du mandat de gérant de M.
Ivan STIVALA à compter du 28 février
2020 ;

- de la nomination en qualité de gérant
de M. Pascal LOUVIGNY domicilié 28 rue
Cardinal de Retz 78590 Noisy-le-Roi.

Mention sera portée au RCS de Bor
deaux.

20EJ08315

LE PETIT PIZZAÏOLOLE PETIT PIZZAÏOLO
Société par Actions Simplifiée

au capital de 2000 euros,
siège social: 28 avenue de
Tivoli, 33110 Le Bouscat,

813 076 700 RCS BORDEAUX

Aux termes du PV du 05/05/2020, l'as
semblée des associés a décidé de trans
former la SAS LE PETIT PIZZAÏOLO en
Société à Responsabilité Limitée sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la société à compter de cette
même date; sa durée, son capital,
l'adresse du siège social, sa dénomination
sociale restent inchangés.

De plus, l'assemblée a décidé de nom
mer CAZABAT Lola et HERNANDEZ
François cogérants à compter de cette
même date.

Pour avis.
20EJ08317

OFICINAOFICINA
OFICINA

SASU au capital de 1 000 �
Siège social : 5 rue saint jean

33800 BORDEAUX
814 419 826 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

02/06/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 23 rue monthyon 33800
BORDEAUX à compter du 02/06/2020.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ08325

AZURAAZURA
42 Avenue de la Libération

33490 Saint Pierre d'Aurillac

WH SOURCINGWH SOURCING
Société par actions simplifiée

au capital de 13000 euros
Siège social : 3 Allées Jean

Jaurès
33210 LANGON

843913138 RCS BORDEAUX

TRANSFERT SIÈGE
Aux termes de la décision de l'associé

unique du 01/06/2020, il résulte que:
Le siège social a été transféré à HARAS

D'AYGUEMORTE 33640 HARAS D'AY
GUEMORTE, à compter du 1 Juin 2020.

L'article «Siège social» des statuts a
été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
20EJ08350
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RAYON VERTRAYON VERT
Société civile Immobilière  
au capital de 1 000 euros

Siège social : 802, avenue de la
Plage

40600 BISCARROSSE
538 427 519 RCS MONT DE

MARSAN

TRANSFERT SIEGE
Aux termes d'une délibération en date

du 26 MAI 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 802, avenue de la Plage,
40600 BISCARROSSE au 410, avenue de
la Palombière 40600 BISCARROSSE à
compter du 1er juin 2020, et de modifier
en conséquence l'article QUATRIEME des
statuts. Modification sera faite au Greffe
du Tribunal de commerce de MONT DE
MARSAN. Pour avis La Gérance

20EJ08352

HC ON BOARDHC ON BOARD
SAS au capital de 10.000 �

Siège social : 12 RUE JEANNE
D ALBRET, 78100 Saint-

Germain-en-Laye
792 016 016 RCS de Versailles

En date du 18/05/2020, le président a
décidé de transférer le siège social de la
société 33 Hameau d'Epsom, 33270 Bou
liac, à compter du 09/06/2020

Président : Mme de Foucaud-Uster
Laure, demeurant 33 Hameau d'Epsom,
33270 Bouliac

Radiation au RCS de Versailles et ré
immatriculation au RCS de Bordeaux

20EJ08360

Cabinet GL Conseils &
Associés 

Cabinet GL Conseils &
Associés 

Cabinet d’Avocats 
37 rue Cassiopée – Parc

Altaïs
74650 CHAVANOD

SOCIETE DE
FABRICATION POUR LA

STERILISATION

SOCIETE DE
FABRICATION POUR LA

STERILISATION
SOFAST

Société par actions simplifiée
au capital de 135.000 Euros
Siège social : 54 Rue Jean

Duvert – ZI 
33290 BLANQUEFORT

332 801 620 RCS BORDEAUX

L’AGO du 28.05.2020 a pris acte de la
démission de Monsieur Frédéric GENOUD
de son mandat de Directeur Général à
compter du même jour, et a décidé de
nommer en remplacement, à compter du
même jour, sur proposition du Président,
pour une durée illimitée, Monsieur Yann
PUPPIN demeurant 184 route des Ba
laigues - 74890 Bons-en-Chablais.

Pour avis, le Président.
RCS Bordeaux.
20EJ08362

PATRIMOINE DE
SAVARIAS

PATRIMOINE DE
SAVARIAS

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 300 euros

Siège social : 74 Avenue de la
République, Salignac
33240 VAL DE VIRVEE

828 631 200 RCS BORDEAUX

NON DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date

du 25 octobre 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société. Pour avis
La Gérance

20EJ08365

NEMO SERVICENEMO SERVICE
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 euros
Siège social : Lieu-dit

Lapouyade – 33230 SAINT
MEDARD DE GUIZIERES

879 092 336 RCS LIBOURNE

Par décisions du 29/05/2020, l’associé
unique, 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.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
LIBOURNE.

20EJ08371

E.S.P.A.S.E.S.P.A.S.
Société par actions simplifiée
au capital de 2.399.889 euros

Siège social : Lieu-dit
Lapouyade – 33230 SAINT
MEDARD DE GUIZIERES

750 843 815 RCS LIBOURNE

Par décisions du 29/05/2020, l’associé
unique, 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.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
LIBOURNE.

20EJ08372

NEMO INVESTNEMO INVEST
Société par actions simplifiée
au capital de 17.611.972,50 �

Siège social : Lieu-dit
Lapouyade – 33230 Saint

Medard de Guizières
534 531 785 R.C.S. Libourne

Par AGM du 29/05/2020, les associés,
statuant en application de l’article L.
225-248 du Code de Commerce, ont dé
cidé qu’il n’y avait pas lieu à dissolution
de la société.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
LIBOURNE.

20EJ08373

NOVALISNOVALIS
SARL transformée en SAS

Au capital de 8 000 �
Siège social : 9 avenue de

l'Hippodrome 33170
GRADIGNAN

481 112 043 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

L'AGE du 20/03/2020 statuant dans les
conditions prévues par l'article L. 227-3 du
Code de commerce, a décidé la transfor
mation de la Société en SAS 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'ouver
ture et de clôture de son exercice social
demeurent inchangées. Le capital social
reste fixé à la somme de 8000 €. ADMIS
SION AUX ASSEMBLÉES ET DROIT DE
VOTE : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé a autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : Les
cessions d'actions au profit d'associés
(sauf lorsque la société ne comprend que
2 associés) ou de tiers sont soumises à
l'agrément de l'AGE. En SARL, la société
était gérée par M. Fabrice GALLAND et
Mme Lise GALLAND ; En SAS, la Prési
dente est Mme Lise GALLAND, 46 Allée
d'amour 33610CESTAS et le Directeur
Général est M. Fabrice GALLAND, 46
Allée d'amour 33610 CESTAS. Pour avis
Le Président

20EJ08383

AU COMTE D'ORNON,AU COMTE D'ORNON,
SARL transformée en SAS
Au capital de 41 161,23 �

Siège social : 2-4, allée Mégevie
33170 GRADIGNAN

339 148 173 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

L'AGE du 20/03/2020, statuant dans les
conditions prévues par l'article L. 227-3 du
Code de commerce, a décidé la transfor
mation de la Société en SAS 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'ouver
ture et de clôture de son exercice social
demeurent inchangées. Le capital social
reste fixé à la somme de 41161,23 € ;
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE :Tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
sonidentité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associéa autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions ; TRANSMISSION DES ACTIONS :
Les cessions d'actions au profit d'associés
(sauf lorsque la société ne comprend que
2 associés) ou de tiers sont soumises à
l'agrément de l'AGE. En SARL, la société
était gérée par M. Fabrice GALLAND et
Mme Lise GALLAND ; En SAS, le Pré
sident est M. Fabrice GALLAND, 46 Allée
d'amour 33610CESTAS et le Directeur
Général est Mme Lise GALLAND, 46 Allée
d'amour 33610 CESTAS

Pour avis Le Président
20EJ08384

BG6BG6
SAS au capital de 100 euros

Siège social : 14 avenue Michel
Picon 33550 Langoiran

510 506 058 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions de l'associée
unique en date du 2 juin 2020, le siège
social de la société a été transféré à la
Zone d'Activités Les Mondaults 21 avenue
des Mondaults 33270 Floirac

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

20EJ08392

LOGEVIELOGEVIE
Société Anonyme d’Habitations

à Loyer Modéré
Au capital de 61 213 488 euros

Siège social : 12, rue
Chantecrit – BP 222

33042 BORDEAUX cedex
461 201 337 R.C.S. Bordeaux

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Les actionnaires de Logévie, réunis en
Assemblée Générale Extraordinaire le 25
février 2020, ont autorisé l’augmentation
de capital social de la SA d’HLM Logévie
d’un montant de 53 000 000 €   (cin
quante-trois millions euros), par l’émission
de 3 312 500 actions nouvelles d’une
valeur nominale de 16 €, à libérer en nu
méraire ou par compensation avec des
créances certaines, liquides ou exigibles
sur la société, ont donné tous pouvoirs au
conseil d’administration pour prendre
toutes les mesures permettant la réalisa
tion de cette augmentation de capital.

Le conseil d’administration réuni le 19
mai 2020 a constaté la réalisation de
l’augmentation du capital social de Logé
vie qui porte capital de la société de
 8 213 488 € à 61 213 488 soit 3 825 843
actions de 16 € chacune et décide de
modifier les articles 6 et 19 comme énoncé
ci-dessous.

Article 6 : Composition et modification
du capital social

Ancienne rédaction :
Le capital social de la société Logévie

est composé de 513 343 actions nomina
tives de 16 euros chacune, entièrement
libérées. 

Nouvelle rédaction :
Le capital social de la société Logévie

est composé de 3 825 843 actions nomi
natives de 16 euros chacune, entièrement
libérées. 

Article 19 : Admission aux assem
blées – voix

Ancienne rédaction :
Dans les assemblées générales de la

société, le nombre total des voix dont
disposent les actionnaires est égal à dix
fois le nombre des actions de la société,
soit 5 133 430 voix. 

Nouvelle rédaction :
Dans les assemblées générales de la

société, le nombre total des voix dont
disposent les actionnaires est égal à dix
fois le nombre des actions de la société,
soit 38 258 430 voix. 

Le Conseil d’Administration.
20EJ08393

2AAZ BORDEAUX, SASU au capital
de 1 000 €. Siège social : 5 Allées de
Tourny 33000 Bordeaux 83056544 RCS
Bordeaux. Le 04/05/20, l'associé unique
a : pris acte de la démission de Alexis
Bertrand, ancien Président ;  décidé de
nommer Président Johan LAPORAL Ré
sidence des Acacias 35140 Rives-du-
Couesnon ; Mention au RCS de BOR
DEAUX

20EJ07765

Par décision du 28 juin 2019, les asso
ciés de la société DA INVEST, SARL au
capital de 101.000 €, ayant son siège
social 5 rue de Moulis – La commanderie –
C312 – 33000 BORDEAUX, 523 243 756
RCS BORDEAUX, a décidé qu’il n’y avait
pas lieu de dissoudre la Société en appli
cation de l’article L 223-42 du Code de
commerce.

Pour avis
20EJ08197

FUSIONS

ABIMOABIMO
Société par actions simplifiée

Au capital de 1.000 euros
Siège social : 9 rue de Condé

33064 Bordeaux Cedex
809 860 000 RCS BORDEAUX

AVIS DE FUSION ET
CHANGEMENT DE

PRESIDENT
La collectivité des associés a décidé à

l’unanimité le 8 avril 2020 :
- D’approuver le projet de fusion signé

le 25 février 2020 avec la société DA
VINCI, SARL au capital de 10.000 euros
dont le siège social est sis Centre d’af
faires Alizés 35510 CESSON SEVIGNE
immatriculée 483 469 417 RCS RENNES,
l'évaluation et la transmission universelle
du patrimoine ainsi transmis ainsi que sa
rémunération ;

- De porter en conséquence le capital
social à 1.050 € ;

- De constater le remplacement de la
SARL DA VINCI de son poste de Prési
dente à compter du 8 avril 2020 par M.
Joel COEURET, domicilié 2 Bv Albert
Thomas Bat A 44000 NANTES.

Pour avis
Le Président
20EJ08093
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DISSOLUTIONS

Any supplies, SAS au capital de
1200 €. Siège social : 58 rue borie 33300
Bordeaux. 852 649 029 RCS Bordeaux.
Le 31/03/2020, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur M. Alexandre Guedj, 104 cours
de la Martinique 33000 Bordeaux, et fixé
le siège de liquidation au siège social.
Modification au RCS de Bordeaux.

20EJ07069

FBis Bordeaux, SASU au capital de
1500€. Siège social: 13 rue du tauzin
33000 Bordeaux. 828 214 882 RCS Bor
deaux. Le 11/05/2020, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété, nommé liquidateur M. Florian
FERRE, 13 rue du Tauzin 33000 Bor
deaux, et fixé le siège de liquidation au
siège social. Modification au RCS de
Bordeaux.

20EJ07164

COLISEE PATRIMOINE GROUP SAS
au capital de 131.683.350 €. Siège : 7-9
allées Haussmann, CS 50037, 33070
Bordeaux Cedex. 480 080 969 RCS Bor
deaux

En date du 01/06/2020, l’Associée
Unique de la société COLISEE PATRI-
MOINE GROUP a pris les décisions sui
vantes : Réalisation définitive des fusions
par voie d’absorption des sociétés RESI
DENCE LES BERGERIES (SAS au capital
de 40.000 €, siège social 7-9 allées
Haussmann CS 50037 33070 BORDEAUX
Cedex, 329 693 014 RCS Bordeaux),
RESIDENCE BELLEVUE (SAS au capital
de 40.000 €, siège social 7-9 allées
Haussmann CS 50037 33070 BORDEAUX
Cedex, 422 342 386 RCS Bordeaux),
L’ERMITAGE (SARL au capital de
40.000 €, siège social 7-9 allées Hauss
mann CS 50037 33070 BORDEAUX Ce
dex, 959 201 245 RCS Bordeaux) et RE
SIDENCE SAINT MARTIN (SAS au capital
de 100.000 €, siège social 7-9 allées
Haussmann CS 50037 33070 BORDEAUX
Cedex, 490 361 714 RCS Bordeaux).
Dissolution immédiate sans liquidation des
sociétés RESIDENCE LES BERGERIES,
RESIDENCE BELLEVUE, L’ERMITAGE
et RESIDENCE SAINT MARTIN. La so
ciété COLISEE PATRIMOINE GROUP
étant propriétaire de la totalité des actions
des sociétés absorbées depuis une date
antérieure à celle du dépôt du projet de
fusion au greffe du tribunal de commerce
de Bordeaux, la fusion n'a pas entraîné
d'augmentation de capital. Modification de
l’article 6 (Apports) des statuts de la so
ciété absorbante, COLISEE PATRIMOINE
GROUP, en conséquence. Mentions en
seront faites au RCS de Bordeaux.

20EJ07775

SCCV BOIS DE ROME SCI au capital
de 200€. Siège social : 5 impasse Rudolf
Diesel 33700 MERIGNAC. RCS 830 885
208 BORDEAUX.

L'AGE du 20/05/2020 a décidé la dis
solution de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 20/05/2020,
nommé liquidateur M PRUDHOMME Eric,
71 avenue du Truc, CS 20006 33692
MERIGNAC CEDEX et fixé le siège de la
liquidation chez le liquidateur. La corres
pondance sera adressée au 71 avenue du
Truc, CS 20006 33692 MERIGNAC CE
DEX. Mention au RCS de BORDEAUX.

20EJ07847

SCCV PRADAS SCI au capital de 200
€. Siège social : 5 impasse Rudolf Diesel
33700 MERIGNAC. RCS 830 892 741
BORDEAUX.

L'AGE du 20/05/2020 a décidé la dis
solution de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 20/05/2020,
nommé liquidateur M PRUDHOMME Eric,
71 avenue du Truc, CS 20006 33692
MERIGNAC CEDEX et fixé le siège de la
liquidation chez le liquidateur. La corres
pondance sera adressée au 71 avenue du
Truc, CS 20006 33692 MERIGNAC CE
DEX. Mention au RCS de BORDEAUX.

20EJ07850

SCCV DU TRUC SCI au capital de 200
€. Siège social : 5 impasse Rudolf Diesel
33700 MERIGNAC. RCS 830 885 265
BORDEAUX.

L'AGE du 20/05/2020 a décidé la dis
solution de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 20/05/2020,
nommé liquidateur M PRUDHOMME Eric,
71 avenue du Truc, CS 20006 33692
MERIGNAC CEDEX et fixé le siège de la
liquidation chez le liquidateur. La corres
pondance sera adressée au 71 avenue du
Truc, CS 20006 33692 MERIGNAC CE
DEX. Mention au RCS de BORDEAUX.

20EJ07855

SCCV EUROPE SCI au capital de 200
€. Siège social : 5 impasse Rudolf Diesel
33700 MERIGNAC. RCS 830 885 364
BORDEAUX.

L'AGE du 20/05/2020 a décidé la dis
solution de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 20/05/2020,
nommé liquidateur M PRUDHOMME Eric,
71 avenue du Truc, CS 20006 33692
MERIGNAC CEDEX et fixé le siège de la
liquidation chez le liquidateur. La corres
pondance sera adressée au 71 avenue du
Truc, CS 20006 33692 MERIGNAC CE
DEX. Mention au RCS de BORDEAUX.

20EJ07856

I VIVREI VIVRE
EURL au capital de 1 000 �
Siège social : 12 Rue André
Malraux Résidence Le Club
Bat G7 - 33700 MERIGNAC

854 064 609 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

25/05/2020, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société, à
compter du 25/05/2020, et sa mise en li
quidation.

A été nommé Liquidateur M. Yoan
LUCY demeurant 140 Boulevard du Ma
rechal Lyautey 33110 LE BOUSCAT avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 12
Rue André Malraux Résidence Le Club
Bat G7 33700 MERIGNAC adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

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

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ07885

SARL LE MOULINSARL LE MOULIN
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 54 000 euros

Siège : 198 Cours du Général de
Gaulle, 33170 GRADIGNAN

Siège de liquidation : 7 rue des
Lilas

33170 GRADIGNAN 
399 346 477 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
L'AGE réunie le 30.12.2016 a décidé la

dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable. M. Ludovic N'GUYEN VAN,
demeurant 7 rue des Lilas 33170 GRADI
GNAN, est nommé liquidateur pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus pour procéder aux opé
rations de liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 7 rue
des Lilas 33170 GRADIGNAN adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée.

 Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribu
nal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au RCS. Pour avis, Le Liquidateur

20EJ08016

SERRAO TRAVAUX
FORESTIERS

SERRAO TRAVAUX
FORESTIERS

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation

Au capital de 10 000 euros
Siège : 27, rue de l'Abbé

Gaillard, 33830 BELIN BELIET
Siège de liquidation : 36, rue

Leberthon
33000 BORDEAUX

438 487 902 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 27/11/2019 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
même jour et sa mise en liquidation
amiable. M. GOMES SERRAO José, de
meurant 27, allée de l’Abbé Gaillard,
33830 BELIN-BELIET, est nommé liquida
teur pour toute la durée de la liquidation,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
procéder aux opérations de liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 36 rue
Leberthon 33830 BELIN-BELIET adresse
à laquelle toute correspondance devra
être envoyée.

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

20EJ08017

Etude de Maîtres Françoise
FAURE et Jean-François

VIGNES, 

Etude de Maîtres Françoise
FAURE et Jean-François

VIGNES, 
Notaires associés à SAINTE-
FOY-LA-GRANDE (Gironde),

152 rue de la République

GFA PETIT, GROUPEMENT
FONCIER AGRICOLE, AU

CAPITAL DE 15244,90
EUROS, AYANT SON

SIÈGE SOCIAL À SAINT
ANTOINE DU QUEYRET

(33790) LIEUDIT CHAPOUX
ET IMMATRICULÉ AU RCS
DE BORDEAUX SOUS LE

NUMÉRO 950 364 505.

GFA PETIT, GROUPEMENT
FONCIER AGRICOLE, AU

CAPITAL DE 15244,90
EUROS, AYANT SON

SIÈGE SOCIAL À SAINT
ANTOINE DU QUEYRET

(33790) LIEUDIT CHAPOUX
ET IMMATRICULÉ AU RCS
DE BORDEAUX SOUS LE

NUMÉRO 950 364 505.

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision unanime des associés en
date du 27 mai 2020, il a été constaté la
dissolution du GFA PETITpar arrivé de son
terme.

A été nommé comme liquidateur Ma
dame Françoise PETIT demeurant à
SAINT ANTOINE DU QUEYRET (33790)
4 lieudit Rieuflaget avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à sa clôture.

Le siège de la liquidation est fixé à
SAINT ANTOINE DU QUEYRET 4 lieudit
Rieuflaget adresse à laquelle les docu
ments relatifs à la liquidiation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

 Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
20EJ08032

EURL REJUDERM'ARTEURL REJUDERM'ART
E.U.R.L. au capital de 1 000,00 �

Siège social : 
11-13 AVENUE DU HAUT
LEVEQUE 33600 PESSAC

R.C.S : 811 991 124 BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Il a été décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter du 31 Mars 2020
et sa mise en liquidation.

L'associée unique nomme en qualité de
Liquidateur de la Société :

JUAN CARLOS DONATE, demeurant
4 avenue SAINT HUBERT 33610 CESTAS
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 à 4
av SAINT HUBERT 33610 CESTAS,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

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

Mention sera faite au RCS : Bordeaux.
Pour avis,
20EJ08045

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

05 57 51 70 53

MAXIMILIENMAXIMILIEN
Société à Responsabilité

Limitée 
Au capital de 1 000 euros
Siège : Château Lesparre

33750 BEYCHAC ET CAILLAU
514 962 208 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 janvier 2020 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
du 31 janvier 2020 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Aline GONET, demeurant 1 Lieu-dit
Bordes, 33870 VAYRES, 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 Châ
teau Lesparre 33750 BEYCHAC ET
CAILLAU. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

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

20EJ08051

SO' COACHSO' COACH
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 2 000 euros

Siège social : 155 cours Saint
Louis, 33000 BORDEAUX 
Siège de liquidation : 11 B

Chemin de Tournon
33370 BONNETAN

843 902 693 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION ANTICIPEE
Aux termes d'une décision en date du

25 mai 2020, l'associée unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 25 mai 2020 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel. Madame Sonia BECHADE, de
meurant BONNETAN 33370, 11 B Chemin
de Tournon, associée unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé 11 B Chemin de Tournon,
33370 BONNETAN. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés. Les
actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis. Le Liquidateur

20EJ08079
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SCCV GLAIEULS SCI au capital de
200€. Siège social : 5 impasse Rudolf
Diesel 33700 MERIGNAC. RCS 830 871
299 BORDEAUX.

L'AGE du 20/05/2020 a décidé la dis
solution de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 20/05/2020,
nommé liquidateur M PRUDHOMME Eric,
71 avenue du Truc, CS 20006 33692
MERIGNAC CEDEX et fixé le siège de la
liquidation chez le liquidateur. La corres
pondance sera adressée au 71 avenue du
Truc, CS 20006 33692 MERIGNAC CE
DEX. Mention au RCS de BORDEAUX.

20EJ07846

AVIS DE DISSOLUTION ET
CLOTURE DE
LIQUIDATION

Le 10 avril 2020, les associés de MC,
SARL en liquidation au capital de 2.000 €,
8 rue Henri Le Chatelier, 33600 PESSAC,
751 237 033 RCS BORDEAUX, ont :

décidé la dissolution anticipée de la
société, nommé liquidateur Carlos
SOARES DOS REIS, 8 rue Henri le Cha
telier, 33600 PESSAC. Le siège de la li
quidation est au siège social.

arrêté les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l’ont déchargé
de son mandat, prononcé la clôture de la
liquidation au 31.03.2020.

 Le dépôt des actes, comptes de liqui
dation et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au Greffe du Tribunal de
Commerce de Bordeaux.

Pour avis
20EJ08059

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

ALOS IMMOALOS IMMO
S.A.S. en liquidation au capital

de 10 000 �
Siège social : 103 Boulevard de

la République 33510
ANDERNOS LES BAINS

Siège de liquidation : 236 Lieu-
dit Quarciolu 20243 PRUNELLI

DI FIUMORBO  
809 858 558 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
27/05/2020, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 27/05/2020 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel. Carlos ANDREANI demeurant 236
Lieu-dit Quarciolu 20243 PRUNELLI DI
FIUMORBO, associé unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé 236 Lieu-dit Quarciolu 20243
PRUNELLI DI FIUMORBO. 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.. Le Liquidateur.

20EJ08069

C.P.L.BC.P.L.B
société civile de moyens

capital : 300 � 
siège social : 1 Cour Georges 

Clémenceau 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 529 388 019

DISSOLUTION ANTICIPÉE
L'assemblée générale extraordinaire

des associés de la société, en date du 15
Mai 2020 et tenue à BORDEAUX, a décidé
la dissolution anticipée de la société à
compter du 15 Mai 2020 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel, conformément aux dispositions
statutaires. Conformément aux disposi
tions de l'article 1844-8 du Code Civil, la
société subsistera pour les besoins de sa
liquidation et jusqu'à la publication de la
clôture de celle-ci. Le lieu où la correspon
dance doit être adressée et celui où les
actes et documents concernant la liquida
tion doivent être notifiés, a été fixé au 1,
Cours Georges Clémenceau à BOR
DEAUX (33000), siège de la liquidation.
L'assemblée générale susvisée a nommé
Monsieur Jean-Jacques COULAUD, de
meurant 1 Cours Georges Clémenceau à
BORDEAUX (33000) en qualité de liqui
dateur en lui conférant les pouvoirs les
plus étendus suivant la loi pour procéder
aux opérations de liquidation, sous ré
serve de ceux exclusivement réservés par
la loi à la collectivité des associés. Le
dépôt des actes et pièces relatifs à la li
quidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ08081

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

Par AGE en date du 15/10/2019, les
associés de la SAS AB IDEAL, capital :
2.000 €, siège social : BORDEAUX
(33000) 60 boulevard Pierre 1er, RCS
Bordeaux 825 067 341 ont :

- décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 15/10/2019 et sa
mise en liquidation,

- nommé comme Liquidateur la SAS
GROUPE PIA, capital : 1.000.050 €, Siège
social : BORDEAUX (33000) 60 boulevard
Pierre 1er, RCS Bordeaux 508 980 331,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci,

- fixé le siège de la liquidation à BOR
DEAUX (33000) 60 boulevard Pierre 1er,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

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

20EJ08096

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

Par AGM en date du 02/01/2019, les
associés de la SAS SERENITE PIERRES
PREMIUM, capital : 2.000 €, siège social :
BORDEAUX (33000) 60 boulevard Pierre
1er, RCS Bordeaux 538 861 998 ont :

- décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 02/01/2019 et sa
mise en liquidation,

- nommé comme Liquidateur la SAS
GROUPE PIA, capital : 1.000.050 €, Siège
social : BORDEAUX (33000) 60 boulevard
Pierre 1er, RCS Bordeaux 508 980 331,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci,

- fixé le siège de la liquidation à BOR
DEAUX (33000) 60 boulevard Pierre 1er,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

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

20EJ08101

FCC DISTRIFCC DISTRI
SARL en liquidation

Au capital de 1 600 euros
Siège social et de liquidation: 1

Rue Pablo Picasso
33650 SAINT MEDARD

D'EYRANS
810 432 948 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision de l’asso
ciée unique en date du 01.04.2019, l'as
sociée unique a décidé la dissolution an
ticipée de la Société à compter du 01.04.
2019 et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel.

Mme Florence CABE, demeurant 11
Avenue de Taluque 33510 ANDERNOS-
LES-BAINS, associée unique, exercera
les fonctions de liquidateur pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 1 rue
Pablo Picasso 33650 SAINT MEDARD
D'EYRANS. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

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

20EJ08107

SCI LA FONT DE LOURME SCI au
capital de 600€. Siège social : 4 Route La
Font de Lourme 33420 GREZILLAC. RCS
492 280 326 LIBOURNE.

L'AGE du 22/05/2020 a décidé la dis
solution de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 22/05/2020,
nommé liquidateur M HAMEL THOMAS,
67 rue des 4 frères Robert 33500 LI
BOURNE et fixé le siège de la liquidation
chez le liquidateur. La correspondance
sera adressée au 67 rue des 4 frères
Robert 33500 LIBOURNE. Mention au
RCS de LIBOURNE.

20EJ08125

37 Avenue de l'Europe37 Avenue de l'Europe
CS 80084

33350 ST MAGNE DE CASTILLON
05.57.56.05.70

GFA LES FOUGERESGFA LES FOUGERES
Société civile Groupement

foncier agricole
en liquidation

Au capital de 45 734,71 euros
Siège social : Tudin 2 
33790 PELLEGRUE

Siège de liquidation : Tudin 2
33790 PELLEGRUE

323 354 860 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
30/12/2019, l'associée unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime convention
nel. 

Monsieur Christian GEROMIN, demeu
rant Tudin 2, 33790 PELLEGRUE, associé
unique, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci. 

Le siège de la liquidation est fixé Tudin
2,  33790 PELLEGRUE. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés. 

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

20EJ08133

LEMPICKALEMPICKA
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation Au capital
de 2 000 euros

Siège : 11 rue Gutenberg,
Centre d'Affaires Bagatelle,

33700 MERIGNAC
Siège de liquidation : 30 Ter Rue

Camille Goillot, 33700
MERIGNAC

511.183.444 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION ANTICIPEE
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 15 mars 2019 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Michel
BAILAN demeurant 30 Ter Rue Camille
Goillot, 33700 MERIGNAC 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 30
Ter Rue Camille Goillot, 33700 MERI
GNAC. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés.

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

Pour avis Le Liquidateur
20EJ08165

SCI DU GOLFSCI DU GOLF
SCI au capital de 600 euros
Siège social: 2 rue du Golf -

Parc Innolin
33700 MERIGNAC 

RCS BORDEAUX 433 407 079

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 01/10/2019, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société SCI DU GOLF.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mme Marie-Claude
DUPOUY, demeurant au 33 boulevard de
la Plage (33120) ARCACHON, 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 à
l'adresse du Liquidateur, adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ08196

CHATEAU GUIMBERTEAUCHATEAU GUIMBERTEAU
CHATEAU GUIMBERTEAU
SAS au capital de 1 000 �

Siège social : 3 BIS ROUTE DE
LABORDE

33500 LALANDE DE POMEROL
819 373 663 RCS LIBOURNE

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 30/05/2020, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 30/05/2020, et sa mise en
liquidation.

A été nommé Liquidateur Mme Karine
GUIMBERTEAU demeurant 3 TER
ROUTE DE LABORDE, 33500 LALANDE
DE POMEROL 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 3 BIS
ROUTE DE LABORDE 33500 LALANDE
DE POMEROL adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de LIBOURNE.

Mention en sera faite au RCS de LI
BOURNE.

20EJ08291
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LE BASSIN CUISINES ET
BAINS

LE BASSIN CUISINES ET
BAINS

SOCIETE À RESPONSABILITE
LIMITEE en liquidation au
capital de 5 000 EUROS

Siège social : 401 AVENUE
VULCAIN ZI DE LA TESTE
33260 LA TESTE DE BUCH

(GIRONDE)
813 043 684 RCS BORDEAUX

L'associée unique a décidé aux termes
d'une délibération en date du 31/12/2019
la dissolution anticipée de la société à
compter du 31/12/2019 suivie de sa mise
en liquidation amiable en application des
dispositions statutaires.

- A été nommé comme liquidateur :
Monsieur Arnaud JOCAILLE, demeurant
à MERIGNAC (Gironde) 26 bis AV. DU
GENERAL DE CASTELNAU, a qui ont été
conférés les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l'actif et apurer le passif.

- Le siège de la liquidation est fixé au
siège social à LA TESTE DE BUCH (Gi
ronde) 401 Av Vulcain ZI de la Teste

- C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.

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

Pour avis,
le liquidateur
20EJ08179

HA-TRANSAKHA-TRANSAK
SAS en liquidation au capital de

1 000 euros
Siège social et siège de

liquidation : 100 rue des Pins
Francs, 

33200 BORDEAUX 
850.353.517 RCS BORDEAUX

Le 25 mai 2020 l'associé unique a dé
cidé la dissolution anticipée de la Société
à compter de ce même jour et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel. Monsieur Antoine HARAND, de
meurant 100 rue des Pins Francs, 33200
BORDEAUX, est nommé liquidateur. Le
siège de la liquidation est fixé 100 rue des
Pins Francs, 33200 BORDEAUX. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés. Les actes et pièces relatifs à
la liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de bordeaux, en
annexe au RCS.

Pour avis - Le Liquidateur
20EJ08201

SAS BROKER TELECOMSAS BROKER TELECOM
Au capital de 590 euros

Siège social : 3 rue du Golf, Parc
Innolin - 33700 MERIGNAC

523277457 RCS BORDEAUX

AVIS DE TRANSMISSION
UNIVERSELLE DE

PATRIMOINE
En date du 26 Mai 2020, la société SAS

GROUPE TELECOM DE L’OUEST 31 rue
Robert Geffre à LA ROCHELLE inscrite
au RCS de LA ROCHELLE N° 480892868,
associée unique de la société BROKER
TELECOM, a décidé de sa dissolution
sans liquidation de cette société dans les
conditions de l'article 1844-5 alinéa 3 du
Code Civil.

Les créanciers peuvent former opposi
tion devant le Tribunal de commerce de
BORDEAUX dans le délais de 30 jours de
la présente publication.

Pour avis
20EJ08260

LABADIELABADIE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 5 000 euros

Siège social : 4 Rue Louis et
Auguste Lumière

33670 CREON
834044141 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

14 mai 2020, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31 mai 2020 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Monsieur Jean-Claude LABADIE, de
meurant 6 Chemin Vilateau 33670 SADI
RAC, associé unique, exercera les fonc
tions de liquidateur pour réaliser les opé
rations de liquidation et parvenir à la clô
ture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 4 Rue
Louis et Auguste Lumière - 33670 CREON

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

Pour avis
Le Liquidateur
20EJ08268

MCC SERVICESMCC SERVICES
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 949 avenue du

Parc des Expositions
33260 LA TESTE DE BUCH

821 037 041 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION SANS
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision de dissolu
tion en date du 31 mars 2020, la société
MCC CONSTRUCTION, Société à respon
sabilité limitée au capital de 97 000 euros,
dont le siège social est 949 avenue du
Parc des Expositions 33260 LA TESTE DE
BUCH, immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés sous le numéro 528
016 918 RCS BORDEAUX a, en sa qualité
d'associée unique de la société MCC
SERVICES, décidé la dissolution antici
pée de ladite Société. Conformément aux
dispositions de l'article 1844-5 alinéa 3 du
Code civil et de l'article 8 alinéa 2 du
décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, les
créanciers de la société MCC SERVICES
peuvent faire opposition à la dissolution
dans un délai de trente jours à compter
de la publication du présent avis. Ces
oppositions doivent être présentées de
vant le Tribunal de commerce de Bor
deaux. Pour avis

20EJ08286

SCC UNION DE
PRODUCTEURS DE

LUGON

SCC UNION DE
PRODUCTEURS DE

LUGON
Société Civile Coopérative 

à capital variable
Siège social : 6 rue Louis
Pasteur - 33240 LUGON 

& L'ILE DU CARNEY
RCS: LIBOURNE 781935 523

N° Agrément 10 577

La Société Civile Coopérative à capital
variable UNION DE PRODUCTEURS DE
LUGON

Siège social : 6 rue Louis Pasteur -
33240 LUGON & L'ILE DU CARNEY Agréé
n°10 577 - RCS de LIBOURNE 781 935
523

L' Assemblée Générale Extraordinaire
de la SCC UNION DE PRODUCTEURS
DE LUGON, réunie le 19 mai 2020, a
décidé la dissolution de cette société en
conséquence de son absorption par la
SCA LES VIGNERONS DE TUTIAC.

Les conditions suspensives de cette
fusion absorption et de la dissolution de
la SCC UNION DE PRODUCTEURS DE
LUGON sont réalisées.

Cette dissolution a mis fin à tous pou
voirs de signature délégués par le Conseil
d'Administration.

L'Assemblée Générale a constaté qu'il
n'y avait pas lieu à liquidation la totalité
du patrimoine, actif et passif, étant trans
mis à la société absorbante.

Cette Assemblée a cependant désigné
en tant que mandataire, Monsieur Fabrice
PRIVAT, demeurant 1555 bis route des
Palombes - 33141 VILLEGOUGE lequel
est chargé de veiller à la réalisation de la
convention de  fusion et à l'accomplisse
ment des actes et formalités utiles à la
transmission du patrimoine de la SCC
UNION DE PRODUCTEURS DE LUGON
à la SCA LES VIGNERONS DE TUTIAC.

Les actes et pièces concernant la dis
solution sont déposés au Registre du
Commerce et des Sociétés de LIBOURNE.

Pour avis, Le Mandataire
Monsieur Fabrice PRIVAT
20EJ08308

SCM BOUROUX AUBERTSCM BOUROUX AUBERT
SCM au capital de 2 400 euros

Siège social : 2 H route de
Grayan, 33780 SOULAC SUR

MER
Siège de liquidation : 3 rue du
Docteur Saint Philippe, 33780

SOULAC SUR MER
420.225.682 RCS BORDEAUX

Le 31 mars 2020 les associés ont dé
cidé la dissolution anticipée de la Société
à compter de ce même jour et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel. Monsieur Luc BOUROUX, demeu
rant 3 rue du Docteur Saint Philippe, 33780
SOULAC SUR MER, exerce les fonctions
de liquidateur. Le siège de liquidation est
fixé 3 rue du Docteur Saint Philippe, 33780
SOULAC SUR MER. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés. Les
actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
RCS.

Pour avis - Le Liquidateur
20EJ08309

SARL PASCAL BILLIONSARL PASCAL BILLION
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 80 Avenue du 8
mai 1945 et Rue de Vincennes

33210 TOULENNE
Siège de liquidation : 80 Avenue

du 8 mai 1945 et Rue de
Vincennes 33210 TOULENNE
411 868 516 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
30 mars 2020, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 30 mars 2020 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Monsieur Pascal BILLION, associé
unique, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 80
Avenue du 8 mai 1945 et Rue de Vin
cennes – 33210 TOULENNE. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.

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

Pour avis
Le Liquidateur
20EJ08324

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

Tél Mérignac 05.56.42.07.90
Tél Castelnau 05.56.58.24.79

MAXANDINEMAXANDINE
Société civile immobilière en

liquidation
Au capital de 800 euros

Siège social : 37 Avenue Denis
Papin 

33160 ST MEDARD EN JALLES
Siège de liquidation : 37 Avenue

Denis Papin
33160 ST MEDARD EN JALLES
438 364 390 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION ANTICIPÉE
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 15 mai 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 Ma
dame Florence VERRIER, demeurant 37
Avenue Denis Papin 33160 ST MEDARD
EN JALLES, pour toute la durée de la li
quidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisée 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 37
Avenue Denis Papin 33160 ST MEDARD
EN JALLES. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

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

Pour avis
Le Liquidateur
20EJ08386

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE JUMP

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE JUMP

Société civile immobilière en
liquidation

Au capital de 3 048,98 euros
Siège social et de liquidation :

29 rue Stéhélin
33200 BORDEAUX

380 066 936 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 12 février 2020 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. Elle a
nommé comme liquidateur Monsieur Phi
lippe MASSON, demeurant 29 rue Stéhé
lin 33200 BORDEAUX, 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 29 rue
Stéhélin 33200 BORDEAUX. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés. Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.

20EJ08379

ABONNEZ-VOUS !
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LIQUIDATIONS

Joots. SASU au capital de 20000€.
Siège social : 7B Rue Francis Jammes,
33600 Pessac. RCS 821144375 Bor
deaux. Le 31/12/2019, l'AGE a approuvé
les comptes de liquidation, a donné quitus
au liquidateur et a constaté la clôture des
opérations de liquidation, à compter du
31/12/2019. Radiation au RCS de Bor
deaux.

20EJ06863

le 22.03.2020,l'age de la sci courther,
dom de boivinelle 33710 teuillac,capital
152,44€,rcs libourne 421124355,a ap
prouve les comptes de liquidation,a donne
quitus au liquidateur et a constate la clo
ture des operations de liquidation a comp
ter du 22.03.2020.rad rcs libourne

20EJ06907

aqua peau, SARL au capital de 3 000 €.
Siège social : rue robert caumont, im
meuble p, les bureaux du lac ii 33049
Bordeaux. 839 331 741 RCS Bordeaux.
Le 20/01/2020, les associés ont approuvé
les comptes de liquidation, déchargé le
liquidateur de son mandat et constaté la
clôture des opérations de liquidation.
Radiation au RCS de Bordeaux.

20EJ07004

PALGRIV, SC au capital de 1000
€. Siège social: 34 allée Combelonge
33610 Cestas. 840468813 RCS Bordeaux.
Le 04/05/2020, les associés ont approuvé
les comptes de liquidation, déchargé le
liquidateur de son mandat et constaté la
clôture des opérations de liquidation.
Radiation au RCS de Bordeaux.

20EJ07346

YUMAHOMEYUMAHOME
Société Civile Immobilière

en liquidation
au capital de 2 000 �

Siège social : 3 Quai de la
Monnaie 33800 BORDEAUX

833 719 784 RCS BORDEAUX

L'assemblée générale des associées
du 31/03/2020 a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus à la liquidatrice
et l'a déchargée de son mandat, prononcé
la clôture de la liquidation de la société,

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du tribunal de commerce
de BORDEAUX.

Pour avis,
La liquidatrice
20EJ07649

SWEET WORLD SASU au capital de
1000 € Siège social : 18 RUE MASSENA
33200 BORDEAUX RCS BORDEAUX
845136530

Par décision de l'associé Unique du
24/04/2020 il a été décidé : d’approuver
les comptes définitifs de la liquidation; de
donner quitus au liquidateur, Mme MEUR
Alexandra demeurant 18 RUE MASSENA
33200 BORDEAUX pour sa gestion et
décharge de son mandat; de prononcer la
clôture des opérations de liquidation .
Radiation au RCS de BORDEAUX.

20EJ08065

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

Par AGEX en date du 01/12/2019, les
associés de la SAS en liquidation AB
IDEAL, capital : 2.000 €, siège social :
BORDEAUX (33000) 60 boulevard Pierre
1er, RCS Bordeaux 825 067 341 ont :

- approuvé les comptes de liquidation
arrêtés au 30/11/2019,

- donné quitus au Liquidateur la SAS
GROUPE PIA, capital : 1.000.050 €, Siège
social : BORDEAUX (33000) 60 boulevard
Pierre 1er, RCS Bordeaux 508 980 331 et
l'a déchargé de son mandat ;

- constaté la clôture des opérations de
liquidation à compter du 01/12/2019.

20EJ08098

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

Par AGEX en date du 16 décembre
2019, les associés de la SAS en liquidation
SERENITE PIERRES PREMIUM, capital :
2.000 €, siège social : BORDEAUX
(33000) 60 boulevard Pierre 1er, RCS
Bordeaux 538 861 998 ont :

- approuvé les comptes de liquidation
arrêtés au 31 octobre 2019,

- donné quitus au Liquidateur la SAS
GROUPE PIA, capital : 1.000.050 €, Siège
social : BORDEAUX (33000) 60 boulevard
Pierre 1er, RCS Bordeaux 508 980 331 et
l' a déchargé de son mandat ;

- constaté la clôture des opérations de
liquidation à compter du 31 octobre 2019.

20EJ08103

LEMPICKALEMPICKA
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 2 000 euros
Siège : 11 rue Gutenberg,

Centre d'Affaires Bagatelle,
33700 MERIGNAC

Siège de liquidation : 30 Ter Rue
Camille Goillot, 33700

MERIGNAC
511.183.444 RCS BORDEAUX

CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 30
septembre 2019 au 30 ter Rue Camille
Goillot, 33700 MERIGNAC a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Michel BAILAN, demeurant 30 ter Rue
Camille Goillot, 33700 MERIGNAC, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre.

Pour avis Le Liquidateur
20EJ08177

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

05.57.56.05.70

SARL DOUSSEAUSARL DOUSSEAU
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 7 622,45 euros

Siège social et de liquidation : 2
Font Caille, 33540 CAUMONT
398 657 486 RCS BORDEAUX

Par décision unanime du 26 mai 2020,
les associés ont approuvé les comptes
définitifs de liquidation, déchargé Mon
sieur Patrick DOUSSEAU, de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter rétroactivement du
31 décembre 2019.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre.

20EJ08188

SCI LAF'ERTSCI LAF'ERT
SCI en liquidation au capital de

300 �
Siège social et de liquidation : 1

B Lieu-Dit Papoula - 33640
PORTETS

518 323 035 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par acte unanime du 02/06/2020, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation et donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat et ont pro
noncé la clôture des opérations de liqui
dation à compter de ce jour.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX. Pour avis

20EJ08278

SCI DU GOLFSCI DU GOLF
SCI en liquidation au capital de

600 �
Siège social: 2 rue du Golf -

Parc Innolin
33700 MERIGNAC

RCS BORDEAUX 433 407 079

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale en date
du 06.01.2020, les associés ont approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus
au liquidateur, l'ont déchargé de son
mandat, et ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter
du 06.01.2020 de la société SCI DU
GOLF.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis
20EJ08285

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

05.57.56.05.70

HOLDING 821HOLDING 821
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 5 000 euros
Siège social : 8 rue de la

République
33220 SAINTE FOY LA

GRANDE
Siège de liquidation : 4 rue

Desse
33000 BORDEAUX

792 985 772 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une décision en date du
10 mars 2020 au siège de liquidation,
l'associée unique, après avoir entendu le
rapport du liquidateur, a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Maylis SERPETTE, demeurant 4 rue
Desse 33000 BORDEAUX, de son mandat
de liquidateur, lui a donné quitus de sa
gestion et a prononcé la clôture de la li
quidation à compter rétroactivement du 31
décembre 2019.

 Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
LIBOURNE en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

 Pour avis
Le Liquidateur
20EJ08292

CHEMCEHTRACHEMCEHTRA
Société par actions simplifiée

au capital de 40.000 �
Siège social : 15 Rue Aristide

Briand 33150 CENON
539 841 080 R.C.S. Bordeaux

Suivant déclaration en date du 30 avril
2020, l'associé unique, la société :
CONSULTANCY FOR ENVIRONMENTAL
AND HUMAN TOXICOLOGY AND RISK
ASSESSMENT, société par actions sim
plifiée, 15 Rue Aristide Briand 33150 Ce
non, 434 733 440 R.C.S. Bordeaux a
décidé de dissoudre la société CHEM
CEHTRA en application de l'article 1844-5
alinéa 3 du Code civil et aux conditions
fixées par ce texte.

Cette dissolution entraîne de plein droit
la transmission universelle du patrimoine
de la société CHEMCEHTRA à la société
CONSULTANCY FOR ENVIRONMENTAL
AND HUMAN TOXICOLOGY AND RISK
ASSESSMENT.

Les créanciers sociaux pourront exer
cer leur droit d'opposition pendant un
délai de trente jours à compter de la date
de publication du présent avis, auprès du
Tribunal de Commerce de Bordeaux.

La présente dissolution ne donnera lieu
à aucune procédure de liquidation, la
transmission universelle du patrimoine
s'opérant à l'expiration du délai d'opposi
tion des créanciers ainsi que la disparition
de la personnalité morale et la radiation
de la société au R.C.S de Bordeaux.

L'Associé Unique
20EJ08321

CHEVALIER SAINT JEANCHEVALIER SAINT JEAN
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 5 000 euros

Siège social : 7 lieudit La rue
33230 ST MEDARD DE
GUIZIERES Siège de

liquidation : 7 Lieudit La rue
33230 ST MEDARD DE

GUIZIERES
797460896 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une décision en date du
30 mars 2020, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 30 mars 2020 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Monsieur Patrice POIRIER, associé
unique, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 7
Lieudit La Rue – 33230 ST MEDARD DE
GUIZIERES. 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.

Pour avis
Le Liquidateur
20EJ08326

NEO MICRO
INFORMATIQUE

NEO MICRO
INFORMATIQUE

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation

Au capital de 7 500 euros
Siège social et de liquidation :

28 rue Videau, 33800
BORDEAUX

477 787 766 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale en date
du 30 mars 2020, les associés ont ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, l'ont déchargé de son
mandat, et ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du 30
mars 2020 de la société NEO MICRO
INFORMATIQUE.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX, en annexe au RCS.

20EJ08388
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EURL REGIS BLANCEURL REGIS BLANC
E.U.R.L. en liquidation au capital

de 2 000,00 Euros
Siège de la liquidation :

29 rue du Bourg
33340 GAILLAN EN MEDOC

RCS BORDEAUX 517 992 434

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 30
avril 2020, il résulte que : L’associé
unique, après avoir entendu le rapport du
Liquidateur, a : - Approuvé les comptes de
liquidation ; - Donné quitus au Liquidateur
et déchargé de son mandat ; - Prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 30 avril 2020. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux.

Mention   sera   faite   au   RCS    :
BORDEAUX.

Pour avis,
20EJ08217

INTRA'LECINTRA'LEC
SARL en liquidation au capital

de 1 000 �
Siège social et de liquidation :
174 Route du Château d'eau

33750 NERIGEAN
793901018 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une décision du 31/03/20,
l'associé unique, après avoir entendu le
rapport du liquidateur, a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Thierry LECHON de son mandat de liqui
dateur, lui a donné quitus de sa gestion
et a prononcé la clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du TC de LIBOURNE, en
annexe au RCS et la Société sera radiée
dudit registre.

  
Pour avis
Le Liquidateur
20EJ08238

SCP CBF ASSOCIESSCP CBF ASSOCIES
58 rue Saint Genès
33000 BORDEAUX

AVIS DE LIQUIDATION
Par Assemblée Générale du 2 juin 2020

Les associés de la société PIT
D’IGOUNTZE SCI au capital de 2 000 €
Immatriculée sous le numéro 493 032 072
RCS Bordeaux ont approuvés les comptes
définitifs de la liquidation, déchargé Maître
Serge CERA de son mandat de liquida
teur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de la dite assem
blée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de  Com
merce de Bordeaux, en annexe au RCS.

20EJ08323

KERVERNKERVERN
Sarl Unipersonnelle en

liquidation au capital de 10 000�
Sie ge social : 44 rue Armand

Gayral 33700 MERIGNAC.
RCS BORDEAUX : 843 619 081

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant délibération du 31 mai 2020,
l’associé unique réuni en assemblée gé
nérale extraordinaire, a approuvé le
compte définitif de liquidation arrêté au
31/05/2020, a donné quitus de sa gestion
au liquidateur, l’a déchargé de sa mission,
et a prononcé la clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux

Pour avis, Le Liquidateur
20EJ08361

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

LES TONNELLES LES TONNELLES 
« Société en Liquidation »
Société civile immobilière 

au capital de 2 561,14 euros
Siège social : Avenue de

Bordeaux - Camping Pleine
Forêt - 33510 ANDERNOS LES

BAINS
RCS BORDEAUX 428 756 688

AVIS DE LIQUIDATION
En date du 02.03.20, l’Assemblée Gé

nérale des associés a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé de son
mandat le liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
décision.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.

Pour avis, Le Liquidateur.
20EJ08311

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable

ABBERIS IMMOBILIERABBERIS IMMOBILIER
SAS en liquidation au capital de

1 000 euros
Siège social et siège de
liquidation : 78, route de

Léognan  33140 VILLENAVE
D’ORNON 

539 292 870 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
28 février 2020, l'associé unique a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé M. Laurent BERNADET, demeu
rant 17, rue du Maréchal Joffre 33130
BEGLES, 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 dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au RCS et la
Société sera radiée dudit registre.

Pour avis Le Liquidateur
20EJ08366

AACH CONSULTINGAACH CONSULTING
S.A.R.L. au capital de 200 Euros

Siège social : 26 RUE DU
NEURIN 33290 BLANQUEFORT
R.C.S : 849 642 020 BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 1er Mars 2020, il a été décidé après
avoir entendu le rapport du liquidateur :

- D’approuver les comptes de liquida
tion,

- De donner quitus au liquidateur,
Monsieur Alexandre CHOLLET associé
unique, demeurant 60 Avenue Sadi Carnot
33110 LE BOUSCAT et de le décharger
de son mandat,

- De prononcer la clôture des opérations
de liquidation à compter de ce Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de Bor
deaux.

Mention sera faite au RCS : Bordeaux
Pour Avis

20EJ08374

CONVOCATIONS

CONVOCATION
La Maison de Quartier CHANTECLER 

organise son Assemblée Générale Mixte
consistant en une Assemblée Générale
Ordinaire suivie d’une Assemblée  Géné
rale Extraordinaire le vendredi 26 juin 2020
à 18h30 au Siège (2 Impasse Sainte Eli
sabeth 33000 Bordeaux).

L’ordre du jour et un pouvoir sont en
ligne sur le site de l’Association www.
maisondequartierchantecler.fr

20EJ08142

I2SI2S
Société Anonyme 

au capital de 1.334.989,54 �
Siège social : 28-30, rue Jean
Perrin 33608 PESSAC CEDEX
315 387 688 RCS BORDEAUX

AVIS DE CONVOCATION
Les actionnaires sont convoqués pour

le 25 juin 2020 à 16 heures, dans les lo
caux de notre établissement de CESTAS
situé 25B chemin de Lou Tribail 33610
CESTAS, en Assemblée Générale Ordi
naire Annuelle à l'effet de délibérer sur
l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour
- Présentation du rapport de gestion

comprenant le rapport sur le gouverne
ment d’entreprise, le rapport spécial sur
les opérations d’achat d’actions et le rap
port spécial sur l’attribution gratuite d’ac
tions au personnel salarié et aux diri
geants,

- Présentation des rapports du commis
saire aux comptes.

- Approbation des comptes annuels au
31 décembre 2019,

- Approbation des charges non déduc
tibles des bénéfices,

- Affectation du résultat,
- Quitus aux membres du Conseil

d’Administration et au Directeur Général,
- Conventions visées aux articles

L.225-38 et suivants du Code de Com
merce,

- Attribution d’une rémunération au
Conseil d’Administration au titre de son
activité,

- Autorisation à donner au Conseil
d’Administration à l’effet de faire racheter
par la société ses propres actions dans le
cadre du dispositif de l’article L. 225-209
du Code de Commerce ; modalités de
l’opération,

- Pouvoir pour les formalités,
- Questions diverses.
Les questions écrites doivent être

adressées au siège social, soit par lettre
recommandée avec demande d’avis de
réception au Président du Conseil d’Admi
nistration, soit par voie de communication
électronique à l’adresse suivante :
AG_i2S@i2S.fr. Elles doivent être adres
sées au plus tard le 4ème jour ouvré
précédant la date de l’assemblée et être
accompagnées d’une attestation d’inscrip
tion en compte.

La Société i2S tiendra à l’adresse sui
vante, à la disposition des intéressés, sur
leur demande, des formules de pouvoir et
de vote à distance : i2S, 28-30 rue Jean
Perrin 33608 PESSAC CEDEX.

Les demandes de formulaires de vote
à distance doivent être faites par écrit :
elles doivent être déposées ou reçues au
siège social six jours au moins avant la
date de l’assemblée.

En cas de vote à distance, la formule
de vote doit parvenir à la société par tout
moyen, au plus tard le jour de l'Assemblée
Générale et avant l’heure de la réunion.

Le droit de participer à l’assemblée
générale est régi par les dispositions lé
gales et règlementaires en vigueur, et
notamment par l’article R. 225-85 du Code
de Commerce.

20EJ08359

LOGEVIELOGEVIE
Société Anonyme d’Habitations

à Loyer Modéré
Au capital de 61 213 488 euros

Siège social : 12, rue
Chantecrit – BP 222

33042 BORDEAUX cedex
461 201 337 R.C.S. Bordeaux

AVIS DE CONVOCATION
Les actionnaires de LOGEVIE, SA

d’HLM sont convoqués en Assemblée
Générale Mixte le MARDI 16 JUIN 2020
à 10 h 00 au siège social, 12 rue Chante
crit à Bordeaux, à l’effet de délibérer sur
l’ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport du Conseil d'Ad
ministration sur l'activité de la société.

- Examen 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 visées à l'article
L225-38 du code de commerce.

- Lecture du rapport du Conseil d’Ad
ministration sur le changement de déno
mination sociale

- Vote des résolutions :
. Approbation de la gestion et des

comptes annuels. Quitus aux administra
teurs.

. Affectation des résultats de l'exercice
2019.

. Approbation des conventions.

. Changement de dénomination sociale.

. Renouvellement des mandats des
administrateurs.

. Pouvoirs conférés.
Des formules de pouvoir et de vote par

correspondance sont à la disposition des
actionnaires au siège social.

Le Conseil d’Administration.
20EJ08020

GROUPE ACTIPLAY GROUPE ACTIPLAY 
Société anonyme au capital de

662.718,40 euros
Siège social : 1, Cours Xavier
Arnozan - 33000 Bordeaux

433 234 325 RCS BORDEAUX

AVIS DE CONVOCATION
DES ACTIONNAIRES DU

GROUPE ACTIPLAY
Avertissement :
Dans le contexte sanitaire actuel et en

raison des mesures prises par les pouvoirs
publics pour faire face à l’épidémie de
Covid 19, l’assemblée générale ordinaire
objet du présent avis se tiendra au siège
social, hors de la présence physique de
ses actionnaires ou des autres personnes
ayant le droit d’y assister, conformément
aux dispositions de l’Ordonnance
n° 2020-231 du 25 mars 2020 portant
adaptation des règles de réunion et de
délibération des assemblées et organes
dirigeants des personnes morales et enti
tés dépourvues de personnalité morale de
droit privé en raison de l'épidémie de co
vid-19 ainsi que du décret n° 2020-418 du
10 avril 2020 pris en application de ladite
ordonnance.

En conséquence, les actionnaires sont
invités à ne pas demander de carte d’ad
mission et à voter par correspondance
dans les conditions décrites ci-après.

La documentation liée à l’assemblée
générale, notamment le formulaire unique
de vote à distance ou par procuration, sera
disponible dans la rubrique dédiée à l’as
semblée générale sur le site de la société
(http://www.actiplay.com/) que nous vous
recommandons de consulter régulière
ment.

Les actionnaires de la société Actiplay
(ci-après la « Société ») sont avisés
qu’une assemblée générale ordinaire se
tiendra le mercredi 24 juin 2020, à 14h00,
au siège social situé au 1, Cours Xavier
Arnozan - 33000 Bordeaux ou dans tout
autre endroit différent précisé dans l’avis
de convocation, à l’effet de délibérer sur
l’ordre du jour suivant :

Ordre du jour
A titre ordinaire
Approbation des comptes annuels de

l’exercice clos le 31 décembre 2019 ; Af
fectation du résultat de l’exercice clos le
31 décembre 2019 ; Approbation des
comptes consolides de l’exercice clos le
31 décembre 2019 ; Approbation des
conventions visées à l’article L.225-38 du
Code de commerce ; Renouvellement du
mandat d’Administrateur de Monsieur
Julien Parrou ; Renouvellement du man
dat du Commissaire aux comptes titulaire ;
Autorisation à donner au conseil d’admi
nistration pour mettre en œuvre un pro
gramme de rachat d’actions de ses
propres actions, conformément aux ar
ticles L. 225-209 et suivants de Code de
commerce Pouvoirs.

__________________________
Modalités de participation à l’assem

blée générale
Tout actionnaire, quel que soit le

nombre d’actions qu’il possède, peut
participer à cette assemblée.

Mode de participation à l’assemblée
L’actionnaire dispose de plusieurs

possibilités pour participer à l’assemblée :
- soit voter par correspondance ;- soit

donner pouvoir au président de l’assem
blée ou se faire représenter par son
conjoint, le partenaire avec lequel il a
conclu un pacte civil de solidarité, un autre
actionnaire ou encore par toute personne
physique ou morale de son choix.

En vertu de l’article L. 225-106-1 du
Code de commerce, si l’actionnaire décide
de se faire représenter par une personne
autre que son conjoint ou le partenaire
avec lequel il a conclu un pacte civil de
solidarité, le mandataire choisi doit infor
mer l’actionnaire de tout fait lui permettant
de mesurer le risque de poursuite par le
mandataire d’un intérêt autre que le sien.
Cette information porte notamment sur le
fait que le mandataire contrôle la Société,
fait partie d’un organe de gestion, d’admi
nistration, de surveillance de la Société ou
est employé par cette dernière.

Les notifications de désignation ou de
révocation de mandats dûment signées,
complétées et réceptionnées par voie
postale ou par voie électronique pourront
être prises en compte selon les délais
légaux. Par ailleurs, seules les notifica
tions de désignation ou de révocation de
mandats pourront être adressées à
l’adresse électronique investisseurs@ac
tiplay.com, toute autre demande ou noti
fication portant sur un autre objet ne
pourra être prise en compte et / ou traitée.

Conformément à l’article 6 du décret n°
2020-418 du 10 avril 2020, le mandataire
adresse ses instructions pour l'exercice
des mandats dont il dispose par courrier
électronique à l’adresse : investis
seurs@actiplay.com au plus tard le qua
trième jour précédant la date de l'assem
blée générale, soit jusqu'au 19 juin 2020
au plus tard.

Tout actionnaire ayant déjà exprimé
son vote à distance ou envoyé un pouvoir
peut choisir un autre mode de participation
à l’assemblée générale, sous réserve que
son instruction en ce sens parvienne à la
Société dans les délais de réception des
pouvoirs et/ou vote par correspondance
prévus à l’article 7 du décret n°2020-418
du 10 avril 2020.

Vote par correspondance ou par procu
ration

Les actionnaires n’assistant pas physi
quement à cette assemblée et souhaitant
voter par correspondance ou être repré
sentés en donnant pouvoir au président
de l’Assemblée ou à un mandataire pour
ront :

- Actionnaire au nominatif : renvoyer le
formulaire unique de vote par correspon
dance ou par procuration, qui lui sera
adressé avec la convocation, à l’adresse
suivante : investisseurs@actiplay.com ou
au siège social ;- Actionnaire au porteur :
demander le formulaire unique de vote par
correspondance ou par procuration auprès
de l’intermédiaire qui gère ses titres, à
compter de la date de convocation de
l’assemblée. Une fois complété par l’ac
tionnaire, ce formulaire sera à retourner à
l’établissement teneur de compte qui
l’accompagnera d’une attestation de par
ticipation et l’adressera à investis
seurs@actiplay.com ou au siège social.

Les votes à distance ou par procuration
ne pourront être pris en compte que si les
formulaires dûment remplis et signés
parviennent à  investisseurs@actiplay.
com ou au siège social trois (3) jours au
moins avant la réunion de l’assemblée.

Conformément aux dispositions de
l’Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars
2020 autorisant la tenue de l’assemblée
générale hors la présence de ses action
naires ou des autres personnes ayant le
droit d’y assister, aucune carte d’admis
sion ne pourra être adressée aux action
naires qui en feraient la demande et le
formulaire unique de vote à distance ou
par procuration doit être retourné à inves
tisseurs@actiplay.com ou au siège social,
exclusivement aux fins de voter par cor
respondance ou de donner pouvoir au
président de l’assemblée générale.

Justification du droit de participer à
l’assemblée

Conformément à l’article R. 225-85 du
Code de commerce, seront admis à parti
ciper à l’assemblée les actionnaires qui
justifieront de leur qualité par l’inscription
en compte des titres à leur nom ou au nom
de l’intermédiaire inscrit régulièrement
pour leur compte au deuxième jour ouvré
précédant l’assemblée à zéro heure,
heure de Paris, (ci-après « J-2 ») soit dans
les comptes de titres nominatifs, soit dans
les comptes de titres au porteur tenus par
un intermédiaire habilité.

Pour les actionnaires au nominatif,
cette inscription en compte à J-2 dans les
comptes de titres nominatifs est suffisante
pour leur permettre de participer à l’as
semblée.

Pour les actionnaires au porteur, ce
sont les intermédiaires habilités qui
tiennent les comptes de titres au porteur
qui justifient directement de la qualité
d’actionnaire de leurs clients auprès du
centralisateur de l’assemblée par la pro
duction d’une attestation de participation
qu’ils annexent au formulaire unique de
vote à distance ou par procuration ou de
demande de carte d’admission établie au
nom de l’actionnaire ou pour le compte de
l’actionnaire représenté par l’intermédiaire
inscrit. Toutefois, si un actionnaire au
porteur souhaite participer physiquement
à l’assemblée et n’a pas reçu sa carte
d’admission au plus tard à J-2, date limite
de réception des votes, il devra demander
à son intermédiaire financier de lui délivrer
une attestation de participation qui lui
permettra de justifier de sa qualité d’ac
tionnaire à J-2 pour être admis à l’assem
blée.

Questions écrites
Tout actionnaire peut poser des ques

tions écrites à la Société.
Ces questions doivent être adressées

au siège social de la Société, par lettre
recommandée avec accusé de réception
au plus tard le quatrième jour ouvré pré
cédant la date de l’assemblée générale.
Elles doivent être accompagnées d’une
attestation d’inscription en compte.

Droit de communication des action
naires et seconde convocation

Tous les documents qui, d’après la loi,
doivent être communiqués aux assem
blées générales, seront tenus dans les
délais légaux à la disposition des action
naires au siège social.

En cas de seconde convocation des
actionnaires à une assemblée générale
ordinaire, les pouvoirs et votes par corres
pondance transmis dans les conditions
prévues ci-dessus seront pris en compte.

Le conseil d’administration
20EJ08322
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GROUPE ACTIPLAY GROUPE ACTIPLAY 
Société anonyme au capital de

662.718,40 euros
Siège social : 1, Cours Xavier
Arnozan - 33000 Bordeaux

433 234 325 RCS BORDEAUX

AVIS DE CONVOCATION
DES ACTIONNAIRES DU

GROUPE ACTIPLAY
Avertissement :
Dans le contexte sanitaire actuel et en

raison des mesures prises par les pouvoirs
publics pour faire face à l’épidémie de
Covid 19, l’assemblée générale ordinaire
objet du présent avis se tiendra au siège
social, hors de la présence physique de
ses actionnaires ou des autres personnes
ayant le droit d’y assister, conformément
aux dispositions de l’Ordonnance
n° 2020-231 du 25 mars 2020 portant
adaptation des règles de réunion et de
délibération des assemblées et organes
dirigeants des personnes morales et enti
tés dépourvues de personnalité morale de
droit privé en raison de l'épidémie de co
vid-19 ainsi que du décret n° 2020-418 du
10 avril 2020 pris en application de ladite
ordonnance.

En conséquence, les actionnaires sont
invités à ne pas demander de carte d’ad
mission et à voter par correspondance
dans les conditions décrites ci-après.

La documentation liée à l’assemblée
générale, notamment le formulaire unique
de vote à distance ou par procuration, sera
disponible dans la rubrique dédiée à l’as
semblée générale sur le site de la société
(http://www.actiplay.com/) que nous vous
recommandons de consulter régulière
ment.

Les actionnaires de la société Actiplay
(ci-après la « Société ») sont avisés
qu’une assemblée générale ordinaire se
tiendra le mercredi 24 juin 2020, à 14h00,
au siège social situé au 1, Cours Xavier
Arnozan - 33000 Bordeaux ou dans tout
autre endroit différent précisé dans l’avis
de convocation, à l’effet de délibérer sur
l’ordre du jour suivant :

Ordre du jour
A titre ordinaire
Approbation des comptes annuels de

l’exercice clos le 31 décembre 2019 ; Af
fectation du résultat de l’exercice clos le
31 décembre 2019 ; Approbation des
comptes consolides de l’exercice clos le
31 décembre 2019 ; Approbation des
conventions visées à l’article L.225-38 du
Code de commerce ; Renouvellement du
mandat d’Administrateur de Monsieur
Julien Parrou ; Renouvellement du man
dat du Commissaire aux comptes titulaire ;
Autorisation à donner au conseil d’admi
nistration pour mettre en œuvre un pro
gramme de rachat d’actions de ses
propres actions, conformément aux ar
ticles L. 225-209 et suivants de Code de
commerce Pouvoirs.

__________________________
Modalités de participation à l’assem

blée générale
Tout actionnaire, quel que soit le

nombre d’actions qu’il possède, peut
participer à cette assemblée.

Mode de participation à l’assemblée
L’actionnaire dispose de plusieurs

possibilités pour participer à l’assemblée :
- soit voter par correspondance ;- soit

donner pouvoir au président de l’assem
blée ou se faire représenter par son
conjoint, le partenaire avec lequel il a
conclu un pacte civil de solidarité, un autre
actionnaire ou encore par toute personne
physique ou morale de son choix.

En vertu de l’article L. 225-106-1 du
Code de commerce, si l’actionnaire décide
de se faire représenter par une personne
autre que son conjoint ou le partenaire
avec lequel il a conclu un pacte civil de
solidarité, le mandataire choisi doit infor
mer l’actionnaire de tout fait lui permettant
de mesurer le risque de poursuite par le
mandataire d’un intérêt autre que le sien.
Cette information porte notamment sur le
fait que le mandataire contrôle la Société,
fait partie d’un organe de gestion, d’admi
nistration, de surveillance de la Société ou
est employé par cette dernière.

Les notifications de désignation ou de
révocation de mandats dûment signées,
complétées et réceptionnées par voie
postale ou par voie électronique pourront
être prises en compte selon les délais
légaux. Par ailleurs, seules les notifica
tions de désignation ou de révocation de
mandats pourront être adressées à
l’adresse électronique investisseurs@ac
tiplay.com, toute autre demande ou noti
fication portant sur un autre objet ne
pourra être prise en compte et / ou traitée.

Conformément à l’article 6 du décret n°
2020-418 du 10 avril 2020, le mandataire
adresse ses instructions pour l'exercice
des mandats dont il dispose par courrier
électronique à l’adresse : investis
seurs@actiplay.com au plus tard le qua
trième jour précédant la date de l'assem
blée générale, soit jusqu'au 19 juin 2020
au plus tard.

Tout actionnaire ayant déjà exprimé
son vote à distance ou envoyé un pouvoir
peut choisir un autre mode de participation
à l’assemblée générale, sous réserve que
son instruction en ce sens parvienne à la
Société dans les délais de réception des
pouvoirs et/ou vote par correspondance
prévus à l’article 7 du décret n°2020-418
du 10 avril 2020.

Vote par correspondance ou par procu
ration

Les actionnaires n’assistant pas physi
quement à cette assemblée et souhaitant
voter par correspondance ou être repré
sentés en donnant pouvoir au président
de l’Assemblée ou à un mandataire pour
ront :

- Actionnaire au nominatif : renvoyer le
formulaire unique de vote par correspon
dance ou par procuration, qui lui sera
adressé avec la convocation, à l’adresse
suivante : investisseurs@actiplay.com ou
au siège social ;- Actionnaire au porteur :
demander le formulaire unique de vote par
correspondance ou par procuration auprès
de l’intermédiaire qui gère ses titres, à
compter de la date de convocation de
l’assemblée. Une fois complété par l’ac
tionnaire, ce formulaire sera à retourner à
l’établissement teneur de compte qui
l’accompagnera d’une attestation de par
ticipation et l’adressera à investis
seurs@actiplay.com ou au siège social.

Les votes à distance ou par procuration
ne pourront être pris en compte que si les
formulaires dûment remplis et signés
parviennent à  investisseurs@actiplay.
com ou au siège social trois (3) jours au
moins avant la réunion de l’assemblée.

Conformément aux dispositions de
l’Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars
2020 autorisant la tenue de l’assemblée
générale hors la présence de ses action
naires ou des autres personnes ayant le
droit d’y assister, aucune carte d’admis
sion ne pourra être adressée aux action
naires qui en feraient la demande et le
formulaire unique de vote à distance ou
par procuration doit être retourné à inves
tisseurs@actiplay.com ou au siège social,
exclusivement aux fins de voter par cor
respondance ou de donner pouvoir au
président de l’assemblée générale.

Justification du droit de participer à
l’assemblée

Conformément à l’article R. 225-85 du
Code de commerce, seront admis à parti
ciper à l’assemblée les actionnaires qui
justifieront de leur qualité par l’inscription
en compte des titres à leur nom ou au nom
de l’intermédiaire inscrit régulièrement
pour leur compte au deuxième jour ouvré
précédant l’assemblée à zéro heure,
heure de Paris, (ci-après « J-2 ») soit dans
les comptes de titres nominatifs, soit dans
les comptes de titres au porteur tenus par
un intermédiaire habilité.

Pour les actionnaires au nominatif,
cette inscription en compte à J-2 dans les
comptes de titres nominatifs est suffisante
pour leur permettre de participer à l’as
semblée.

Pour les actionnaires au porteur, ce
sont les intermédiaires habilités qui
tiennent les comptes de titres au porteur
qui justifient directement de la qualité
d’actionnaire de leurs clients auprès du
centralisateur de l’assemblée par la pro
duction d’une attestation de participation
qu’ils annexent au formulaire unique de
vote à distance ou par procuration ou de
demande de carte d’admission établie au
nom de l’actionnaire ou pour le compte de
l’actionnaire représenté par l’intermédiaire
inscrit. Toutefois, si un actionnaire au
porteur souhaite participer physiquement
à l’assemblée et n’a pas reçu sa carte
d’admission au plus tard à J-2, date limite
de réception des votes, il devra demander
à son intermédiaire financier de lui délivrer
une attestation de participation qui lui
permettra de justifier de sa qualité d’ac
tionnaire à J-2 pour être admis à l’assem
blée.

Questions écrites
Tout actionnaire peut poser des ques

tions écrites à la Société.
Ces questions doivent être adressées

au siège social de la Société, par lettre
recommandée avec accusé de réception
au plus tard le quatrième jour ouvré pré
cédant la date de l’assemblée générale.
Elles doivent être accompagnées d’une
attestation d’inscription en compte.

Droit de communication des action
naires et seconde convocation

Tous les documents qui, d’après la loi,
doivent être communiqués aux assem
blées générales, seront tenus dans les
délais légaux à la disposition des action
naires au siège social.

En cas de seconde convocation des
actionnaires à une assemblée générale
ordinaire, les pouvoirs et votes par corres
pondance transmis dans les conditions
prévues ci-dessus seront pris en compte.

Le conseil d’administration
20EJ08322

GROUPE ACTIPLAY GROUPE ACTIPLAY 
Société anonyme au capital de

662.718,40 euros
Siège social : 1, Cours Xavier
Arnozan - 33000 Bordeaux

433 234 325 RCS BORDEAUX

AVIS DE CONVOCATION
DES ACTIONNAIRES DU

GROUPE ACTIPLAY
Avertissement :
Dans le contexte sanitaire actuel et en

raison des mesures prises par les pouvoirs
publics pour faire face à l’épidémie de
Covid 19, l’assemblée générale ordinaire
objet du présent avis se tiendra au siège
social, hors de la présence physique de
ses actionnaires ou des autres personnes
ayant le droit d’y assister, conformément
aux dispositions de l’Ordonnance
n° 2020-231 du 25 mars 2020 portant
adaptation des règles de réunion et de
délibération des assemblées et organes
dirigeants des personnes morales et enti
tés dépourvues de personnalité morale de
droit privé en raison de l'épidémie de co
vid-19 ainsi que du décret n° 2020-418 du
10 avril 2020 pris en application de ladite
ordonnance.

En conséquence, les actionnaires sont
invités à ne pas demander de carte d’ad
mission et à voter par correspondance
dans les conditions décrites ci-après.

La documentation liée à l’assemblée
générale, notamment le formulaire unique
de vote à distance ou par procuration, sera
disponible dans la rubrique dédiée à l’as
semblée générale sur le site de la société
(http://www.actiplay.com/) que nous vous
recommandons de consulter régulière
ment.

Les actionnaires de la société Actiplay
(ci-après la « Société ») sont avisés
qu’une assemblée générale ordinaire se
tiendra le mercredi 24 juin 2020, à 14h00,
au siège social situé au 1, Cours Xavier
Arnozan - 33000 Bordeaux ou dans tout
autre endroit différent précisé dans l’avis
de convocation, à l’effet de délibérer sur
l’ordre du jour suivant :

Ordre du jour
A titre ordinaire
Approbation des comptes annuels de

l’exercice clos le 31 décembre 2019 ; Af
fectation du résultat de l’exercice clos le
31 décembre 2019 ; Approbation des
comptes consolides de l’exercice clos le
31 décembre 2019 ; Approbation des
conventions visées à l’article L.225-38 du
Code de commerce ; Renouvellement du
mandat d’Administrateur de Monsieur
Julien Parrou ; Renouvellement du man
dat du Commissaire aux comptes titulaire ;
Autorisation à donner au conseil d’admi
nistration pour mettre en œuvre un pro
gramme de rachat d’actions de ses
propres actions, conformément aux ar
ticles L. 225-209 et suivants de Code de
commerce Pouvoirs.

__________________________
Modalités de participation à l’assem

blée générale
Tout actionnaire, quel que soit le

nombre d’actions qu’il possède, peut
participer à cette assemblée.

Mode de participation à l’assemblée
L’actionnaire dispose de plusieurs

possibilités pour participer à l’assemblée :
- soit voter par correspondance ;- soit

donner pouvoir au président de l’assem
blée ou se faire représenter par son
conjoint, le partenaire avec lequel il a
conclu un pacte civil de solidarité, un autre
actionnaire ou encore par toute personne
physique ou morale de son choix.

En vertu de l’article L. 225-106-1 du
Code de commerce, si l’actionnaire décide
de se faire représenter par une personne
autre que son conjoint ou le partenaire
avec lequel il a conclu un pacte civil de
solidarité, le mandataire choisi doit infor
mer l’actionnaire de tout fait lui permettant
de mesurer le risque de poursuite par le
mandataire d’un intérêt autre que le sien.
Cette information porte notamment sur le
fait que le mandataire contrôle la Société,
fait partie d’un organe de gestion, d’admi
nistration, de surveillance de la Société ou
est employé par cette dernière.

Les notifications de désignation ou de
révocation de mandats dûment signées,
complétées et réceptionnées par voie
postale ou par voie électronique pourront
être prises en compte selon les délais
légaux. Par ailleurs, seules les notifica
tions de désignation ou de révocation de
mandats pourront être adressées à
l’adresse électronique investisseurs@ac
tiplay.com, toute autre demande ou noti
fication portant sur un autre objet ne
pourra être prise en compte et / ou traitée.

Conformément à l’article 6 du décret n°
2020-418 du 10 avril 2020, le mandataire
adresse ses instructions pour l'exercice
des mandats dont il dispose par courrier
électronique à l’adresse : investis
seurs@actiplay.com au plus tard le qua
trième jour précédant la date de l'assem
blée générale, soit jusqu'au 19 juin 2020
au plus tard.

Tout actionnaire ayant déjà exprimé
son vote à distance ou envoyé un pouvoir
peut choisir un autre mode de participation
à l’assemblée générale, sous réserve que
son instruction en ce sens parvienne à la
Société dans les délais de réception des
pouvoirs et/ou vote par correspondance
prévus à l’article 7 du décret n°2020-418
du 10 avril 2020.

Vote par correspondance ou par procu
ration

Les actionnaires n’assistant pas physi
quement à cette assemblée et souhaitant
voter par correspondance ou être repré
sentés en donnant pouvoir au président
de l’Assemblée ou à un mandataire pour
ront :

- Actionnaire au nominatif : renvoyer le
formulaire unique de vote par correspon
dance ou par procuration, qui lui sera
adressé avec la convocation, à l’adresse
suivante : investisseurs@actiplay.com ou
au siège social ;- Actionnaire au porteur :
demander le formulaire unique de vote par
correspondance ou par procuration auprès
de l’intermédiaire qui gère ses titres, à
compter de la date de convocation de
l’assemblée. Une fois complété par l’ac
tionnaire, ce formulaire sera à retourner à
l’établissement teneur de compte qui
l’accompagnera d’une attestation de par
ticipation et l’adressera à investis
seurs@actiplay.com ou au siège social.

Les votes à distance ou par procuration
ne pourront être pris en compte que si les
formulaires dûment remplis et signés
parviennent à  investisseurs@actiplay.
com ou au siège social trois (3) jours au
moins avant la réunion de l’assemblée.

Conformément aux dispositions de
l’Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars
2020 autorisant la tenue de l’assemblée
générale hors la présence de ses action
naires ou des autres personnes ayant le
droit d’y assister, aucune carte d’admis
sion ne pourra être adressée aux action
naires qui en feraient la demande et le
formulaire unique de vote à distance ou
par procuration doit être retourné à inves
tisseurs@actiplay.com ou au siège social,
exclusivement aux fins de voter par cor
respondance ou de donner pouvoir au
président de l’assemblée générale.

Justification du droit de participer à
l’assemblée

Conformément à l’article R. 225-85 du
Code de commerce, seront admis à parti
ciper à l’assemblée les actionnaires qui
justifieront de leur qualité par l’inscription
en compte des titres à leur nom ou au nom
de l’intermédiaire inscrit régulièrement
pour leur compte au deuxième jour ouvré
précédant l’assemblée à zéro heure,
heure de Paris, (ci-après « J-2 ») soit dans
les comptes de titres nominatifs, soit dans
les comptes de titres au porteur tenus par
un intermédiaire habilité.

Pour les actionnaires au nominatif,
cette inscription en compte à J-2 dans les
comptes de titres nominatifs est suffisante
pour leur permettre de participer à l’as
semblée.

Pour les actionnaires au porteur, ce
sont les intermédiaires habilités qui
tiennent les comptes de titres au porteur
qui justifient directement de la qualité
d’actionnaire de leurs clients auprès du
centralisateur de l’assemblée par la pro
duction d’une attestation de participation
qu’ils annexent au formulaire unique de
vote à distance ou par procuration ou de
demande de carte d’admission établie au
nom de l’actionnaire ou pour le compte de
l’actionnaire représenté par l’intermédiaire
inscrit. Toutefois, si un actionnaire au
porteur souhaite participer physiquement
à l’assemblée et n’a pas reçu sa carte
d’admission au plus tard à J-2, date limite
de réception des votes, il devra demander
à son intermédiaire financier de lui délivrer
une attestation de participation qui lui
permettra de justifier de sa qualité d’ac
tionnaire à J-2 pour être admis à l’assem
blée.

Questions écrites
Tout actionnaire peut poser des ques

tions écrites à la Société.
Ces questions doivent être adressées

au siège social de la Société, par lettre
recommandée avec accusé de réception
au plus tard le quatrième jour ouvré pré
cédant la date de l’assemblée générale.
Elles doivent être accompagnées d’une
attestation d’inscription en compte.

Droit de communication des action
naires et seconde convocation

Tous les documents qui, d’après la loi,
doivent être communiqués aux assem
blées générales, seront tenus dans les
délais légaux à la disposition des action
naires au siège social.

En cas de seconde convocation des
actionnaires à une assemblée générale
ordinaire, les pouvoirs et votes par corres
pondance transmis dans les conditions
prévues ci-dessus seront pris en compte.

Le conseil d’administration
20EJ08322

FONDS DE COMMERCES

MAITRE Stéphane
DUQUESNOY

MAITRE Stéphane
DUQUESNOY

NOTAIRE

AVIS DE CESSION
Suivant acte reçu par Me Stéphane

DUQUESNOY, notaire à BORDEAUX, 54
cours du Chapeau Rouge, Place de la
Comédie, le 14 Mai 2020, enregistré à
SDE BORDEAUX, le18/05/2020, dossier
202000017173 référence 3304P61
2020N01757,

La société dénommée RESTO RAVE-
ZIES, SARL dont le siège social est à
BORDEAUX (33300), 2 place Ravezies,
au capital de 15.000,00 €, immatriculée au
RCS de BORDEAUX, sous le n° 799 099
080 a cédé à la société dénommée TRAN
& FAMILY, SARL, au capital de
3.000,00 €, dont le siège social est à
BORDEAUX (33300), 2 place Ravezie,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le n° 881 584 601.

Le fonds de commerce de restauration
française traditionnelle sur place et à
emporter, exploité BORDEAUX (33300),
2 Place Ravezies, connu sous le nom
commercial LE TEMPS D'UN DEJEUNER
et pour lequel il est immatriculé au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX, sous le numéro 799 099 080.

Moyennant le prix de 185.000,00 €,
savoir :

- éléments incorporels : 123.909,32 €
- matériel et mobilier commercial :

61.090,68 €.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront

reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Me Stéphane DUQUESNOY, Notaire à
BORDEAUX, où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion
Me Stéphane DUQUESNOY
20EJ08126

Maître Stéphane
DUQUESNOY

Maître Stéphane
DUQUESNOY

Notaire à BORDEAUX

AVIS DE CESSION
Suivant acte reçu par Me Stéphane

DUQUESNOY, notaire à BORDEAUX, 54
cours du Chapeau Rouge, place de la
Comédie, le 11 Mai 2020, enregistré à
SDE BORDEAUX, le 19/05/2020, dossier
202000016372 référence 3304P61
2020N01759.,

La société dénommée DEPOT SO-
LAIRE, SARL, au capital de 1.000,00 €
dont le siège social est à LA TESTE DE
BUCH (33260), avenue Abbé Edme Ma
riotte, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le n°529 126 302 a cédé à
la société dénommée SOCIETE DEPAR-
TICIPATIONS PENICAUT, SAS, au capital
de 531.989,60 €, dont le siège social est
à LIMOGES (87000), 21 rue de la Mau
vendière, immatriculée au RCS de LI
MOGES sous le n°378 569 032.

Le fonds de commerce de production
et centre d'électricité à partir de panneaux
photovoltaïques, exploité à LA TESTE DE
BUCH (33260), département de la Gi
ronde,avenue Abbé Mariotte, lui apparte
nant, et pour lequel il est immatriculé au
registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX, sous le numéro 259 126 302.

Moyennant le prix de 230.000,00 €,
savoir :

- éléments incorporels : 19.000,00 €
- matériel et mobilier commercial :

211.000,0 €.
Entrée en jouissance a été fixée au jour

de l'acte.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront

reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Me Stéphane DUQUESNOY, Notaire à
BORDEAUX, où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion
Me Stéphane DUQUESNOY
20EJ08175

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte d’avocat électronique en
date à BORDEAUX (33) du 18 mai 2020,
enregistré au SERVICE DEPARTEMEN
TAL DE L’ENREGISTREMENT DE BOR
DEAUX, le 25 mai 2020, Dossier 2020
00017102, référence 3304 P61 2020 A
05340,

La Société SNC CHADOGA, Société
en Nom Collectif au capital de 1 000 dont
le siège social est à PORT SAINTE FOY
ET PONCHAPT (33220) – Centre com
mercial Les Mézières, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BERGERAC sous le numéro 753 281 567,
représentée par Monsieur Dominique
CHARGE et Madame Dominique GA
BARRA, ses co-gérants et seuls associés,
a cédé à la Société SNC LEMOS, Société
en Nom Collectif au capital de 1 000 €,
dont le siège social est sis à PORT SAINT
FOY ET PONCHAPT (33220) – Centre
Commercial les Mézières, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BERGERAC sous le numéro 882 196 793,
un fonds de commerce de TABAC
PRESSE JEUX PMU CARTERIE VENTE
DE BOISSSONS A CONSOMMER SUR
PLACE OU A EMPORTER GLACES
BONBONS CADEAUX BIMBELOTERIE
sis à PORT SAINTE FOY ET PONCHAPT
(33220), Centre commercial Les Mézières,
connu sous l’enseigne « LA MAISON DE
LA PRESSE », moyennant le prix de 580
000 Euros, s’appliquant aux éléments in
corporels pour 532 316 € et aux éléments
corporels pour 47 684 €.

La jouissance et la prise de possession
réelle et effective est intervenue le 18 mai
2020.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, pour la correspondance au
siège du Cabinet d’avocats LES JU
RISTES ASSOCIES DU SUD OUEST –
29/31 rue Ferrère – 33000 BORDEAUX et
pour la validité à l’adresse du fonds de
commerce cédé.

 Pour avis
20EJ08193

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,

notaires associés à Arcachon, 
169 Boulevard de la Plage.

Suivant acte reçu par Me Jérémy BRU,
 à ARCACHON (33120), 169, Bvd de la
Plage, le 29 mai 2020, a été cédé un fonds
de commerce par : la Société FEU VERT
LA TESTE, Société par actions simplifiée
au capital de 80 100 €, dont le siège est
à LA TESTE-DE-BUCH (33260), 5 rue
Pierre DIGNAC, identifiée au SIREN sous
le numéro 479 916 561 et immatriculée au
RCS de BORDEAUX. A M. Laurent
LAUGE, demeurant à LEGE-CAP-FER
RET (33950) 9 avenue du Grand Crohot
 Désignation du fonds : fonds de com
merce de FORMATION DES ADULTES
ET FORMATION CONTINUE, L'ENSEI
GNEMENT DE LA CONDUITE ET LE
PERFECTIONNEMENT DE TOUS VEHI
CULES sis à LA TESTE DE BUCH
(33260), 5 rue Pierre Dignac, lui apparte
nant, connu sous le nom commercial FEU
VERT LA TESTE, et pour lequel il est
immatriculé au RCS de BORDEAUX, sous
le numéro 479 916 561 00018. Ce fonds
comprenant : l'enseigne, le nom commer
cial, la clientèle, l'achalandage y attachés,
le fichier de client, le mobilier commercial,
les agencements et le matériel servant à
son exploitation. Jouissance le 29/05/2020.
Prix 90.000 eur. Les oppositions, s’il y a
lieu, seront reçues en la forme légale dans
les dix jours de la dernière en date des
insertions prévues par la loi, en l’office
notarial où domicile a été élu à cet effet.

Pour avis
20EJ08303

AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Aux termes d’un acte sous seing privé

en date du 15 mai 2020, la Société à
responsabilité limitée Sur la Place au
capital de 11.500 €, dont le siège social
se situe 2 place des Martyrs de la Résis
tance à Bordeaux (33000), immatriculée
au RCS de Bordeaux sous le n°440611630
a cédé à la Société à responsabilité limitée
Gkero au capital de 39.000 €, dont le siège
social se situe 9 rue Saint Fiacre à Paris
(75002), immatriculée au RCS de Paris
sous le numéro 534128103, un fonds de
commerce de détail d’habillement en
magasin spécialisé, sis et exploité 59
Boulevard de la Plage à Lège Cap Ferret
(33970).

Propriété et jouissance au jour de l’acte.
Prix : 335.000 € dont 15.000 € concer

nant les éléments corporels et 320.000 €
les éléments incorporels.

Les oppositions seront reçues dans les
délais légaux par Maître Hubert Biard,
avocat du Cabinet Cornet Vincent Ségu
rel – 49 rue Camille Godard à Bordeaux
(33000).

Pour Avis
20EJ08094

ABONNEZ-VOUS !
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AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 21 avril 2020,
Enregistré au SIE de Bordeaux

3304P61 2020 A 04767, le 29 avril 2020.
La société Le Fournil de Saint Mé-

dard-en-Jalles, société par actions sim
plifiée au capital de 190.000 € dont le
siège social est situé 57, avenue de Mon
taigne, 22160 Saint Médard-en-Jalles,
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de Bordeaux sous le numéro
840 897 029,

a cédé à
La société SARL Sage, société à res

ponsabilité limitée au capital de 8.000 €,
dont le siège social est situé 57, avenue
de Montaigne, 33160 Saint Médard-en-
Jalles, immatriculée au registre du com
merce et des sociétés de Bordeaux sous
le numéro 882 091 101,

un fonds de commerce de boulangerie,
pâtisserie, traiteur sucré salé, salon de
thé, sandwicherie et snacking à consom
mer sur place ou à emporter sis et exploité
au 57, avenue de Montaigne, 33160 Saint
Médard-en-Jalles au prix de 170.000 €.

Entrée en jouissance rétroactive au 1er
mars 2020.

Les oppositions seront reçues dans les
10 jours de la dernière en date des publi
cités légales par la SELARL DLLP, société
d’avocats sise 185, boulevard Maréchal
Leclerc, Le Plaza, Bâtiment B, 33000
Bordeaux.

20EJ08310

AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 21 avril 2020,
Enregistré au SIE de Bordeaux

3304P61 2020 A 04764, le 29 avril 2020.
La société Le Fournil de Saint Mé-

dard-en-Jalles, société par actions sim
plifiée au capital de 190.000 € dont le
siège social est situé 57, avenue de Mon
taigne, 22160 Saint Médard-en-Jalles,
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de Bordeaux sous le numéro
840 897 029,

a cédé à
La société SARL Sage, société à res

ponsabilité limitée au capital de 8.000 €,
dont le siège social est situé 57, avenue
de Montaigne, 33160 Saint Médard-en-
Jalles, immatriculée au registre du com
merce et des sociétés de Bordeaux sous
le numéro 882 091 101,

un fonds de commerce de boulangerie,
pâtisserie, traiteur sucré salé, salon de
thé, sandwicherie et snacking à consom
mer sur place ou à emporter sis et exploité
au 118, avenue de la Boétie, 33320 Le
Taillan-Médoc au prix de 80.000 €.

Entrée en jouissance rétroactive au 1er
mars 2020.

Les oppositions seront reçues dans
les10 jours de la dernière en date des
publicités légales par la SELARL DLLP,
société d’avocats sise 185, boulevard
Maréchal Leclerc, Le Plaza, Bâtiment B,
33000 Bordeaux.

20EJ08344

LOCATIONS GÉRANCES

Aux termes d'un SSP en date du
17/03/2020, la société LA CARAVELLE 
SARL au capital de 1 000 € située 40 rue
du Centre 33990 HOURTIN immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le numéro
800080533 a donné en location gérance
à la société THINALEAR SAS au capital
de 8 000 € située 1 Esplanade Christian
Renard 33990 HOURTIN en cours d’im
matriculation au RCS de BORDEAUX un
fonds de commerce de Bar, Vins, Bieres,
alcool (licence IV), Restauration sur place
à emporter, ventes crepes, gaufres, glaces
à emporter, Epicerie Fine, Bar à Huitres,
Traiteur,  traiteur,  Location  de  salles,
organisation de soirées, bar à jeux, situé
1 Esplanade Christian Renard 33990
HOURTIN à compter de la date du
03/04/2020 au 31/10/2020. Le contrat ne
se renouvelle pas par tacite reconduction.

20EJ08163

RÉGIMES MATRIMONIAUX

"M. Lucien Vital DUMARTIN, retraité,
né à STE HELENE (33480), le 09 juillet
1939 et Mme Nicole Marie GAS, retraitée,
née à SAINT MEDARD EN JALLES
(33160), le 03 décembre 1941, demeurant
ensemble à LE TAILLAN MEDOC
(33320), "La Boétie", 16 allée Corneille,
mariés à la Mairie de SAINT MEDARD EN
JALLES (33160), le 19 octobre 1963, ini
tialement sous le régime légal de la com
munauté de biens meubles et acquêts, ont
procédé à un changement de régime
matrimonial afin d'adopter le régime de la
communauté universelle avec attribution
intégrale au conjoint survivant.

L'acte a été reçu par Me Benoît TARDY-
PLANECHAUD, notaire à BORDEAUX, le
26 Mai 2020.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Benoît TARDY-PLANE
CHAUD, notaire à BORDEAUX, où domi
cile a été élu à cet effet, pendant un délai
de trois mois à compter de la date de
parution du présent journal, par lettre re
commandée avec demande d'avis de ré
ception ou par acte d'huissier de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil

Me Benoît TARDY-PLANECHAUD"
20EJ08116

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Grégory

LOMPREZ, Notaire à ISSIGEAC (24560),
Place de la CAPELLE, le 25 janvier 2020,
a été reçu le changement partiel de régime
matrimonial entre Monsieur Joël CHAUS-
SADE, ingénieur aéronautique, et Ma
dame Catherine Marie Laure BONNET,
secrétaire, demeurant à SAINT-MEDARD-
EN-JALLES (33160) 22 rue Paul Lange
vin, mariés à la mairie de BERGERAC
(24100) le 23 août 1980 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Suite à l’apport fait par M. CHAUS
SADE à la communauté, de divers biens
immobiliers sis à ST MEDARD EN JALLES
(33160) et LAMONZIE ST MARTIN
(24680), lui ayant appartenu en propre.

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
20EJ08243

SCP Nicolas MAUBRU
Didier NICOLAS et

Johann BEN ASSAYA-
JOLIS

SCP Nicolas MAUBRU
Didier NICOLAS et

Johann BEN ASSAYA-
JOLIS

Notaires associés
à Pauillac (33250)

15 quai Jean Fleuret

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Johann

BENASSAYA-JOLIS,  notaire associé
membre de la Société Civile Profession
nelle « Nicolas MAUBRU, Didier NICO
LAS et Johann BEN ASSAYA », CRPCEN
33103, le 29 mai 2020, a été reçu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la communauté univer
selle par :

Monsieur Alain BERNARD, retraité, et
Madame Marie-France ASPA, gerante de
société, son épouse, demeurant ensemble
à GAILLAN-EN-MEDOC (33340) 7 rue du
Portail Rouge.

Mariés à la mairie de GAILLAN-EN-
MEDOC (33340) le 11 avril 1972 sous le
régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.

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.
20EJ08281

Denis TEISSIERDenis TEISSIER
Notaire 7 avenue Carnot

33200 Bordeaux-Caudéran
Tél. 05 56 02 74 17

Fax : 05 56 42 53 23
denis.teissier@notaires.fr

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : TOQUEREAU Patrick Henri

Alphonse - BALANCAN Anne-Marie
Pierrette

Domicile : 1 route de Viaud (33500)
LALANDE-DE-POMEROL

Date et lieu de mariage : 29 octobre
1971 à BORDEAUX

Régime matrimonial avant modifica
tion : Communauté d'acquêts

Modification du régime matrimonial
opérée : Communauté universelle avec
attribution intégrale au profit du survivant

Notaire rédacteur : Maître Denis TEIS
SIER

Date de l'acte : 18 mai 2020
Élection de domicile pour les opposi

tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.

POUR AVIS
20EJ08018

Patrice BREYNE et Catherine
BREYNE-TALUCIER

Patrice BREYNE et Catherine
BREYNE-TALUCIER

Notaires associés 
à BORDEAUX (Gironde) 
47 Cours Xavier Arnozan.

INSERTION –
CHANGEMENT DE

REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Patrice

BREYNE, Notaire  de la société «Patrice
BREYNE et Catherine BREYNE-TALU
CIER, NOTAIRES», titulaire d’un Office
Notarial à BORDEAUX 47 Cours Xavier
Arnozan, CRPCEN 33020, le 4 mai 2020,
a été reçu le changement de régime ma
trimonial portant adoption du régime de la
séparation de biens tel qu’il est établi par
les articles 1536 à 1543 du Code civil,
entre :

Monsieur Antoine Maxime BARTHA
BURU, ingénieur génie-civil, et Madame
Hélène Céline GALY-RAMOUNOT, com
merçante, son épouse, demeurant en
semble à BORDEAUX (33300) 169 rue
Achard.

Monsieur est né à BORDEAUX (33000)
le 10 octobre 1985,

Madame est née à BORDEAUX
(33000) le 27 décembre 1984.

Mariés à la mairie de FOURAS (17450)
le 30 avril 2018 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.

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.
20EJ08304

CHANGEMENTS DE NOM

M. ROMEFORT Jérome - David, né le
10/04/1977 à 33000, Bordeaux, France,
demeurant 21 avenue du 11 Novembre
33480 Castelnau-de-Médoc, dépose une
requête auprès du Garde des Sceaux afin
de s'appeler à l'avenir : BARATTE

20EJ08138

ENVOIS EN POSSESSION

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL -

DELAI D'OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

Article 1378-1 Code de procédure ci
vile

Loi n°2016-1547du 28 novembre
2016

Suivant testament olographe en date
du 7 Juin 2017,

Madame Marguerite Jeanne DEGUIL-
HEM, née à MIOS (Gironde), le 9 mai
1927.

Décédée à BELIN-BELIET (Gironde) le
21 novembre 2019. A consenti un legs
universel.

Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l'objet d'un dépôt aux termes
du procès-verbal d'ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Frédéric DUCOURAU, Notaire associé de
la société civile professionnelle « Frédéric
DUCOUAU, Jérôme DURON, Philippe
LABACHE, Romain LANDAIS et Alexandre
MOREAU-LESPINARD », titulaire d'un
Office Notarial à la résidence de ARCA
CHON (Gironde), 169 Boulevard des
Plages, le 2 mars 2020,

Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession: Maître Benoît MATET, notaire
à QUISSAC (Gard), 15 rue du Lac, réfé
rence CRPCEN : 30069, dans le mois
suivant la réception par le greffe de l'ex
pédition du procès-verbal d'ouverture du
testament et copie de ce testament.

En cas d'opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d'envoi en posses
sion.

20EJ08050

SUCCESSION
Par testament olographe en date du 2

novembre2017, Madame Martine SAL-
LEFRANQUE, née à BORDEAUX (Gi
ronde) le 3 février 1952, demeurant à
GORNAC 1 Genlis Sud, décédée à GOR
NAC (Gironde) le 30 octobre 2019, a
institué un légataire universel. Ce testa
ment a été déposé au rang des minutes
de Maître ROULIERE, suivant procès
verbal en date du 25 mai 2020 dont une
copie authentique a été adressée au TGI
de BORDEAUX. Les oppositions sont à
former auprès de Maître Sandrine ROU
LIERE, notaire à SAUVETERRE DE
GUYENNE (33540) 11 rue Saint Romain,
Notaire chargé du règlement de la succes
sion. Pour avis Le notaire

20EJ08104

MAITRE Luc Ambroise
VINCENS de TAPOL,

MAITRE Luc Ambroise
VINCENS de TAPOL,

NOTAIRE
ETUDE VINCENS de TAPOL,

LEBLOND et JOUANDET
notaires associés

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT

"Par testament olographe 4 novembre
2003, Mademoiselle Françoise Berthe
Eugénie LEMARESQUIER, née à PARIS
14, le 11 novembre 1923, demeurant à
PARIS 07 (75007), 31 rue cler, célibataire,
décédée à PESSAC, le 22 janvier 2020,
a institué un ou plusieurs légataires uni
versels. Ce testament a été déposé au
rang des minutes de Me Luc Ambroise
VINCENS de TAPOL, suivant procès-
verbal en date du 20 février 2020, dont
une copie authentique a été reçue par le
tribunal judiciaire de BORDEAUX, le 12
mai 2020.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Luc Ambroise VINCENS DE TA
POL, Notaire associé à Pessac, 74 avenue
Pasteur,, Notaire chargé du règlement de
la succession."

20EJ08141
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MAITRE Stéphanie LATOUR,MAITRE Stéphanie LATOUR,
NOTAIRE

ETUDE S.A.S 
Stéphanie LATOUR 
et Caroline PRISSE

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT

Par testament olographe du 02 juin
2012, Monsieur Pierre François Joseph
HOLLEBECQUE, né à HAZEBROUCK, le
19 décembre 1939, demeurant à LACA
NAU (33680), 65 corniche de la Meyjande,
Villa Marine, veuf de Madame Anita TI
SON, et PACSÉ avec Mme Anne-Marie
Suzanne Paule VERCHERE, décédé à
LACANAU, le 17 décembre 2018, a insti
tué un ou plusieurs légataires universels.
Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Me StéphanieLATOUR, sui
vant procès-verbal en date du 05 mai
2020, dont une copie authentique a été
reçue par le tribunal judiciaire de BOR
DEAUX, le 13 mai 2020.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Stéphanie LATOUR, Notaire à
CASTELNAU DE MEDOC, Notaire chargé
du règlement de la succession.

20EJ08216

MAITRE Hélène CUBAUD,MAITRE Hélène CUBAUD,
NOTAIRE

 ETUDES MOREAU NOTAIRES

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT

Par testament olographe du 4 juin 2007,
Mademoiselle Françoise Renée Hen-
riette SCRIVE, née à BORDEAUX, le 25
février 1923, demeurant à BORDEAUX
(33200), Résidence VILLEBRUN, 24 rue
François Mauriac, célibataire, décédée à
BORDEAUX, le 16 mars 2020, a institué
un ou plusieurs légataires universels. Ce
testament a été déposé au rang des mi
nutes de Me Hélène CUBAUD, suivant
procès-verbal en date du 17 avril 2020,
dont une copie authentique a été reçue
par le tribunal de grande instance  de
BORDEAUX, le 06 mai 2020.

Les oppositions sont à former auprès
de Me Hélène CUBAUD, notaire au sein
de la SARL ETUDES MOREAU NO
TAIRES, Notaire chargé du règlement de
la succession."

20EJ08264

MAITRE Marie Claire BOSSIS,MAITRE Marie Claire BOSSIS,
NOTAIRE

ETUDE ETUDES MOREAU NOTAIRES

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT

Par testament olographe 11 juin 2008,
Mademoiselle Simonne Marthe Marie
MOLL, née à PENNE, le 13 février 1920,
demeurant à BORDEAUX (33000), 40 rue
du fils, célibataire, décédée à BOR
DEAUX, le 04 février 2020, a institué un
ou plusieurs légataires universels. Ce
testament a été déposé au rang des mi
nutes de Me Marie Claire BOSSIS, suivant
procès-verbal en date du 15 mai 2020,
dont une copie authentique a été reçue
par le tribunal  judiciaire de BORDEAUX,
le 26 mai 2020.

Les oppositions sont à former auprès
de Me Marie Claire BOSSIS, notaire au
sein de la SARL ETUDES MOREAU NO
TAIRES, Notaire chargé du règlement de
la succession.

20EJ08272

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

Article 1378-1 Code de procédure
civile

Loi n°2016-1547 du 28 novembre
2016

Suivant testament olographe en date
du 20 décembre 2017,

Mademoiselle Françoise Lucienne
JEAN, en son vivant cadre manager, de
meurant à BEGLES (33130) 92 rue Ernest
Renan.

Née à SARLAT-LA-CANEDA (24200),
le 26 décembre 1958.

Célibataire.
Ayant conclu avec Monsieur Alain Lu

cien Marc COMET un pacte civil de soli
darité sous le régime de la séparation de
biens, suivant contrat reçu par Maître
Christophe LACOSTE, notaire à BOR
DEAUX, le 20 décembre 2017.

Contrat non modifié depuis lors. De
nationalité française.

Résidente au sens de la réglementation
fiscale.

Décédée à BEGLES (33130) (FRANCE),
le 9 mai 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
Christophe LACOSTE, Notaire Associé de
la Société Civile Professionnelle « Gilles
DUTOUR, Cyrille DE RUL, Christophe
LACOSTE, Sandrine PAGÈS, Audrey
PELLET-LAVÊVE, Grégory DANDIEU et
Mélodie RÉMIA, Notaires associés », titu
laire d’un Office Notarial à BORDEAUX
(Gironde), 34, cours du Maréchal Foch, le
28 mai 2020, duquel il résulte que le lé
gataire remplit les conditions de sa sai
sine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Christophe LA
COSTE, notaire à BORDEAUX (33000) 34
cours du Maréchal Foch, référence CRP
CEN : 33016, dans le mois suivant la ré
ception par le greffe du tribunal judiciaire
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.

20EJ08320

RECTIFICATIFS

Rectificatif à l'annonce parue le
15/05/2020 concernant la société AUS-
TRIA PATRIMOINE, il fallait lire. Par acte
SSP du 18/05/2020. 

20EJ08049

Rectificatif à l’annonce EJU143165 n°
20EJ06765 du 8 Mai 2020 concernant la
SARL CHRISTOPHE RIBEIRO Il fallait
lire : « siège social » : 15 Rue Denis Cor
donnier – 33270 FLOIRAC Siège de la
liquidation et adresse du liquidateur : Idem

20EJ08067

Rectificatif à l'annonce n° 442997 parue
le 6 mai 2020 dans Les Echos Judiciaires
Et Girondins relatif à la société ABZAC
SA. Mention rectificative : il convient de
lire :

dénomination sociale : ABZAC SA
siège social : ABZAC et non ANZAC.
20EJ08131

Additif à l'annonce n° 20EJ07482 parue
le 22/05/2020, concernant la société
CAN'INVEST, il a lieu de lire :

Directeur Général: Madame Charlotte
Rouzau-Beylard, demeurant 17 rue du Hâ,
33000 Bordeaux,

20EJ08166

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce EJU144508 n°

20EJ08047  parue le 5 juin 2020, concer
nant la société CHARP, il a lieu de lire :
RCS de Libourne au lieu de RCS de Bor
deaux.

20EJ08173

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° EJU144510

n°20EJ08048 parue le 5 juin 2020, concer
nant la société METAL, il a lieu de lire :
RCS de Libourne au lieu de RCS de Bor
deaux.

20EJ08174

Rectificatif à l'annonce référence
EJU134792 parue dans LES ECHOS
JUDICIAIRE GIRONDINS, le 20/12/2019
concernant la société MT REALISATION,
lire SIRET : 830 538 690, mention en sera
faite au RCS de LIBOURNE en lieu et
place de 830 538 682, mention en sera
faite au RCS de Bordeaux.

20EJ08244

Additif à l'annonce n° 20200519 parue
le 22 mai 2020 dans Les Echos Judiciaires
Girondins relatif à la société DAKIONS.
Mention additive : l'activité de maçonnerie
générale de gros oeuvre du bâtiment,
nettoyage courant des bâtiments, revête
ments sols et murs.

20EJ08256

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 20EJ07701

parue le 29/05/2020, concernant cession
de fonds de commerce par la société
SOCIETE D'EXPLOITATION DU DO
MAINE DE VALMONT, SARL au capital
de 35.000 €, dont le siège est à BARSAC
(33720) 22 rue de la Gare, immatriculée
au RCS de Bordeaux sous le n°
484851563, il y a lieu de lire : cette vente
a été consentie au prix de 50.000 € s'ap
pliquant aux éléments incorporels pour
4,00 € et aux éléments corporels pour
49.996,00 €, au lieu de cette vente a été
consentie au prix de 50.000 € s'appliquant
aux éléments corporels pour 4,00  € et aux
éléments incorporels pour 49.996,00 €

20EJ08276

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 19EJ10344

parue le 28/06/2019, concernant la loca
tion gérance entre FI-RI-LIL et l'INSTANT
M, par avenant du 24/04/2020, il y a lieu
de rectifier l'adresse du fonds, au lieu de
6 lire 8 rue Fernand Lafargue, 33780
SOULAC SUR MER. Le reste sans chan
gement. Pour avis.

20EJ08387

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE BORDEAUX

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
SAUVEGARDE

(Jugement du 27 Mai 2020)

SARL SARL PANDA EXPRESS, 216 
Rue Fernand Audeguil, 33000 Bordeaux, 
RCS BORDEAUX 801 507 286. Res-
tauration rapide. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de sauveg-
arde et désignant  mandataire judiciaire 
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges 
Clémenceau 33000 Bordeaux. Les cré-
ances sont à déclarer, dans les deux 
mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302471119151

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 27 Mai 2020)

SAS BIK’INDOOR, 16 Avenue Louis de 
Broglie, 33600 Pessac, RCS BORDEAUX 
849 606 785. L’exploitation, la location 
et la gestion d’espaces liés aux activités 
récréatives, sportives et de loisir. Juge-
ment prononçant l’ouverture d’une procé-
dure de redressement judiciaire, date de 
cessation des paiements le 20 février 
2020 désignant mandataire judiciaire 
SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 
123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302471119172

SAS LE SALOON, 5 Rue des Faussets, 
33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 821 
497 252. Restauration, vente de plats 
cuisinés, sur place ou à emporter. Juge-
ment prononçant l’ouverture d’une procé-
dure de redressement judiciaire, date de 
cessation des paiements le 20 mai 2020 
désignant administrateur SELAS Ascagne 
Aj 25 bis Rue Jasmin 75016 Paris manda-
taire judiciaire SELARL Malmezat-Prat - 
Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers 33100 
Bordeaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302471119160

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 27 Mai 2020)

SCANNEL simon, Chez Zen Assis-
tance 14 Rue Cantelaudette, 33310 Lor-
mont. Non Communiquée. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire désig-
nant liquidateur SELARL Malmezat-Prat - 
Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers 33100 
Bordeaux.

13302471119175

SARL CHRIS & PHIL, 8 Route du 
Port, 33590 Saint-Vivien-de-Médoc, RCS 
BORDEAUX 751 725 201. Restaurant piz-
zeria et plus généralement vente de plats 
cuisinés, plats à emporter, Sandwicherie, 
pains Vienoiseries et boissons à emporter 
et services. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire désignant liquidateur 
SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 
123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux.

13302471119145

ABONNEZ-VOUS !
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SARLU AS PEINTURE, 1111 Avenue 
du Parc des Expositions , 33260 la Teste-
de-Buch, RCS BORDEAUX 843 848 763. 
Tous travaux d’application de peinture 
intérieure et extérieure, de pose de revête-
ments de sols et murs. Jugement pronon-
çant la liquidation judiciaire désignant liq-
uidateur Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran 
BP 20709 33007 Bordeaux.

13302471119169

SARLU LBO, 15 Chemin de Beaufeu, 
33270 Floirac, RCS BORDEAUX 802 
148 049. Négoce import export de tous 
produits alimentaires et non alimentaires 
et notamment vins alcools spiritueux arti-
cles produits de Peériculture produits ali-
mentaires plus particulièrement produits 
alimentaires adaptés à l’enfant produits 
alimentaires diététiques tous appareils 
domestiques et d’équipement ménager 
tous appareils électroniques audio visuels 
informatiques de téléphonie tous produits 
de parfumerie produits de beauté produits 
cosmétiques produits de maroquinerie 
vêtements accessoires de mode. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire 
désignant liquidateur SELARL Malmezat-
Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers  
33100 Bordeaux.

13302471119154

SAS AURAGHI TRAVAUX BATI-
MENT, 11 Avenue Blanqui, 33270 Floirac, 
RCS BORDEAUX 840 668 040. Travaux 
de maçonnerie et peinture. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire désig-
nant liquidateur SELARL Malmezat-Prat - 
Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers 33100 
Bordeaux.

13302471119166

PLAN DE REDRESSEMENT

(Jugement du 27 Mai 2020)

SARLU Arnaud BARDIN TELECOM-
MUNICATIONS, 7 Place de la Prévôté, 
33670 Creon, RCS BORDEAUX 527 542 
336. Le montage et le Cablâge de réseaux 
de télécommunications (réseaux informa-
tiques et téléphoniques); l’installation et la 
maintenance de la téléphonie auprès des 
particuliers et des entreprises. Jugement 
arrêtant le plan de redressement, durée 
du plan 9 ans nomme Commissaire à 
l’exécution du plan Selarl Vincent Mequin-
ion 6 Rue d’Enghien 33000 Bordeaux.

13302471119142

FOURNET martine, 15 Route de 
Bergerac, 33750 Camarsac, RCS BOR-
DEAUX 421 868 373. Bar, Restaurant 
Auquel Est Annéxée La Gérance D’Un 
Débit De Tabacs, Bimbeloterie, Articles 
Fumerus, Confiserie, Loterie. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour extinction du 
passif.

13302471119135

GARACOTCHE stéphane, 48 Route 
du Puy, 33250 Cissac Médoc, RCS 
BORDEAUX 407 792 191. Maçonnerie 
Générale Revêtement Sols Et Murs Plate-
rie Intérieure Peinture Charpente Couver-
ture Menuiserie Installation Eau Gaz 
Installation Électrique Location Engins 
Travaux Publics. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour extinction du passif.

13302471119138

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 29 Mai 2020)

SARL DREAM-DECOR, 2 Avenue 
de la Résistance, 94430 Chennevières-
Sur-Marne, RCS CRETEIL 513 656 447. 
B t P et construction. Le tribunal de com-
merce de Creteil a prononcé en date du 
27 mai 2020, l’ouverture de la liquidation 
judiciaire et a décidé de l’application de la 
procédure de liquidation judiciaire simpli-
fiée, sous le numéro 2020J00231 date de 
cessation des paiements le 1 janvier 2019  
et a désigné liquidateur SELARL Jsa 42 
ter Avenue Rabelais  94107 Saint-Maur-
des-Fossés. Les déclarations de créances 
sont à déposer au liquidateur dans les 
deux mois de la publication au Bodacc.

13302471173398

(Jugement du 02 Juin 2020)

SAS BK EVENT, P a de la Forêt 7 
Chem des Fontenelles, 44140 le Big-
non, RCS NANTES 507 385 680. étude, 
conception, agencement, installation et 
vente de modules, matériels et stands 
d’exposition toutes activités se rapportant 
à la publicité sur les lieux de vente, à la 
communication par l’image. Le Tribunal 
de Commerce de NANTES a prononcé 
en date du 29/05/2020 l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire 
sous le numéro 2020-151 date de cessa-
tion des paiements le 20/05/2020, admin-
istrateur : SELARL AJ UP en la personne 
de Maître DOLLEY Christophe 44 rue de 
Gigant 44000 NANTES, avec pour mis-
sion : d’assister, mandataire judiciaire : 
Maître DELAERE DE LA SCP DELAERE 
20 rue Mercoeur 44000 NANTES, et a 
ouvert une période d’observation expirant 
le 29/11/2020, les déclarations des cré-
ances sont à déposer au mandataire judi-
ciaire dans les deux mois à compter de la 
date de publication au bodacc.

13302471180696

SAS UJA, 117 Quai de Valmy, 75010 
Paris 10e Arrondissement, RCS PARIS 
340 429 653. Distribution de biens 
d’équipements de la personne. Le Tribu-
nal de commerce de PARIS, a prononcé 
en date du 29/05/2020, la résolution du 
plan de sauvegarde et ouvre le redres-
sement judiciaire sous le numéro : 
P202000872, fixe la période d’observation 
à 6 mois mois, date de cessation des paie-
ments le 15/05/2020, et a désigné : juge 
commissaire Mme Noëlle Bogureau juge 
commissaire suppléant M. Michel Rowan 
administrateur SCP Abitbol & Rousselet 
en la personne de Me Frédéric Abitbol 38 
avenue Hoche 75008 Paris, SELARL 2M 
et Associés en la personne de Me Carole 
Martinez 22 rue de l’Arcade 75008 Paris, 
avec les pouvoirs d’assister, mandataire 
judiciaire SCP BTSG en la personne de 
Me Denis Gasnier 15 rue de l’Hôtel de Ville 
92200 Neuilly-sur-Seine, SELAFA MJA 
en la personne de Me Frédérique Lévy 
102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 
Paris Cedex 10. Les déclarations de cré-
ances sont a déposer auprès du manda-
taire judiciaire dans le délai de deux mois 
à compter de la publication au Bodacc à 
l’exception des créanciers admis au plan 
qui en sont dispensés.

13302471180813

Le Greffier

TRIBUNAL DE JUDICIAIRE 
DE BORDEAUX

Par jugement en date du 22 Mai 2020,
Le Tribunal,  Prononce la clôture pour
extinction du passif de la procédure de
liquidation judiciaire de :

M. Jean-François PIEDRAFITA Y
COSTA activité : expert comptable 10, rue
Charles PUYO 33300 BORDEAUX

Liquidateur : SELARL LAURENT
MAYON 54 Cours Georges Clemenceau
33000 BORDEAUX

20EJ08329

Par jugement en date du 22 Mai 2020,
Le Tribunal, Prononce la clôture pour in
suffisance d'actif de la procédure de liqui
dation judiciaire de :

Mme Chantal TANNIOU Profession :
Agent commercial 36 rue de Campet
33340 GAILLAN EN MÉDOC

Liquidateur :  Me LUCAS-DABADIE DE
LA SELARL MALMEZAT-PRAT-LUCAS-
DABADIE 123 avenue Thiers 33100
BORDEAUX

20EJ08330

Par jugement en date du 22 Mai 2020,
Le Tribunal, Prononce la prorogation de
la période d'observation jusqu'au 10 août
2020 à l'égard de :

Association TIMELESS BALLET Appt
A 103 Résidence Avant Première 10 T
Allée Serr 33100 BORDEAUX Activité :
Arts du spectacle vivant SIRET : 753 051
390 00031

Mandataire judiciaire : S.E.L.A.R.L.
MALMEZAT-PRAT-LUCAS-DABADIE 123,
Avenue Thiers 33100 BORDEAUX

20EJ08332

Par jugement en date du 22 Mai 2020,
Le Tribunal, Prononce la clôture pour in
suffisance d'actif de la procédure de liqui
dation judiciaire de :

Association LA FABRIQUE OPERA-
BORDEAUX AQUITAINE Activité : Acti
vité culturelle 10 Hameau d'Epsom 33270
BOULIAC

Liquidateur : SELARL LAURENT
MAYON, 54 cours Georges Clemenceau
33000 BORDEAUX

20EJ08333

Par jugement en date du 22 Mai 2020,
Le Tribunal, Prononce la clôture pour in
suffisance d'actif de la procédure de liqui
dation judiciaire de :

Mme Sylvie MAILLE viticultrice 4 La
Croix de Balai 33620 CEZAC

Liquidateur : SELARL LAURENT
MAYON 54 cours Georges Clemenceau
33000 BORDEAUX

20EJ08334

Par jugement en date du 22 Mai 2020,
Le Tribunal, Prononce la clôture pour in
suffisance d'actif de la procédure de liqui
dation judiciaire de :

M. Arnaud Xavier SAINT-AURET Pro
fession : Infirmier Cabinet Soin Infirmier
Avenue Salvador Allende 33270 FLOIRAC
immatriculé sous le n° SIRET : 788 819
639 00014

Liquidateur :  Maître SILVESTRI DE LA
SCP SILVESTRI-BAUJET 23 rue du Chai
des Farines 33000 BORDEAUX

20EJ08335

Par jugement en date du 22 Mai 2020,
Le Tribunal, Prononce la clôture pour in
suffisance d'actif de la procédure de liqui
dation judiciaire de :

M. Guy-Lin MAZOYER Au bourg - Lot
communal n° 3 33210 BOMMES

Liquidateur : SELARL LAURENT
MAYON 54, Cours Georges Clemenceau
33000 BORDEAUX

20EJ08336

Par jugement en date du 22 Mai 2020,
Le Tribunal, Prononce la clôture pour in
suffisance d'actif de la procédure de liqui
dation judiciaire de :

Association ANDASCA Activité : or
ganisation des vacances pour adolescents
Avenue des Trois Cardinaux Centre Rou
tier 33000 BORDEAUX

Liquidateur :  SELARL EKIP' CS 41176
2 rue de Caudéran 33001 BORDEAUX

20EJ08341

OUVERTURE DE LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 27 Mai 2020)

SARL GB VISION, 47 Cours Saint-
Louis, 33300 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 814 382 107. Consultation, distri-
bution de produits optiques (lunetterie), 
d’accessoires d’aide à la vision pour pro-
fessionnels, Malvoyants, non voyants. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 20 mai 2020, désignant liquidateur 
Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 
33007 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302471119157

SARL GTVS AQUITAINE, Bp 60322 
26 Avenue Gustave Eiffel, 33695 Méri-
gnac Cedex, RCS BORDEAUX 789 702 
370. L’étude et la réalisation de tous 
travaux en matière de génie thermique, 
de ventilation et de sanitaire. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 19 mai 
2020, désignant liquidateur SCP Silves-
tri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines  
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302471119148

SARLU VIRTUAL INCORPORA-
TION, 5 Cours Aristide Briand, 33000 
Bordeaux, RCS BORDEAUX 832 355 
283. Escape Game virtuel, prestations 
de services. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 1 janvier 2020, désig-
nant liquidateur SELARL Malmezat-Prat 
- Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers 
33100 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302471119163

CLÔTURE POUR EXTINCTION DU 
PASSIF 

(Jugement du 27 Mai 2020)

SE CHARGENT DE VOS  
APPELS D’OFFRES & 

AVIS D’ENQUÊTE
WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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AVIS

Conformément aux dispositions des articles L. 625-1 & R. 625-1 du Code de commerce,  
la SELARL EKIP’, Mandataire Judiciaire des affaires suivantes :

Greffe N° NOM DE L’AFFAIRE - ADRESSE date / jugt

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
LIQUIDATION JUDICIAIRE

2013 J00573
EURL VB MOREL,  
22 Place du Chanoine Patry - 33610 Cestas 15-05-2019

2018 J00364
EURL LAUNES,  
63 Chemin du Port de l’Homme - 33360 Latresne 24-07-2019

2020 J00081
SARL IRPS TEAM Promotion,  
54 Cours du Médoc - 33300 Bordeaux 29-01-2020

2019 J00954
EURL BDX STALINGRAD,  
26 Place Stalingrad - 33100 Bordeaux 22-01-2020

2019 J00294
SARL MG2 BORDEAUX,  
11 Rue Galin - 33100 Bordeaux 15-05-2019

2019 J00729
EURL MERITOR Sécurité Privée,  
42 Rue de Tauzia - 33000 Bordeaux 08-01-2020

2020 J00020
EURL CONCEPT Grow Shop,  
50 Rue Yvon Mensencal - 33140 Villenave d’Ornon 08-01-2020

2018 J00433
SARL BATI-SERVICES,  
118 Crs du Mal de Lattre de Tassigny - 33210 Langon 09-05-2018

2016 J00338
EURL JOURDAN J.Pierre Maçonnerie,  
1 Grand Barail - 33690 Cours les Bains 06-04-2016

2019 J01005
EURL GRAPES,  
16 Allée des Vendangeurs - 33370 Artigues-Pres-Bordeaux 13-11-2019

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LIQUIDATION JUDICIAIRE

19/10125
Association ABC du Dialogue Routier,  
37 Les Jardins de Fargues - 33370 Fargues Saint Hilaire 07-02-2020

18/09333
SCEA ROCHE,  
Domaine de la Grave - 33750 Beychac-et-Caillau 07-12-2018

Vous informe que l’ensemble des relevés de créances salariales a été déposé au Tribu-
nal de Commerce de Bordeaux et au Tribunal Judiciaire de Bordeaux.

Rappelle que le délai de forclusion prévu à l’article L.625-1 du Code de Commerce 
court à compter de la présente publicité. Le salarié dont la créance ne figure pas en tout 
ou partie sur un relevé, peut saisir, à peine de forclusion, le Conseil des Prud’hommes 
dans un délai de deux mois à compter de la publicité.

20001411

ÉTAT DE CRÉANCES SALARIALES

Administrateur 
de l’Indivision SV

Associé
4 rue Esprit des Lois 
33000 BORDEAUX

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

SV
Vous informe que le Tribunal de Grande Instance 

de BORDEAUX, par Ordonnance de Référé en date 
du 02/12/2019, a désigné Maître Sébastien VIGREUX, 
Administrateur de l’indivision existante entre Mme 
Véronique LIOT et M Denis LIOT.

Pour avis.
20001408

Administrateur de l’indivision

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE NANTES

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE PARIS

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE LA ROCHELLE

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE CRÉTEIL

Par jugement en date du 29 mai 2020, 
le Tribunal de Commerce de Nantes a 
prononcé l’ouverture de la procédure 
de redressement judiciaire de la : SAS 
BK EVENT PA de la Forêt 7 chemin des 
Fontenelles 44140 Le Bigon, RCS Nantes 
507 385 680 fixé la date de cessation des 
paiements au 20 mai 2020, nommé la SE-
LARL AJ UP, en la personne de Me Chris-
tophe DOLLEY, 44 rue de Gigant 44000 
Nantes avec pour mission d’assistance 
et la SCP DELAERE, en la personne de 
Me DELAERE, 20 rue Mercœur 44000 
Nantes.

20001444

Par jugement en date du 29 mai 2020, 
le Tribunal de Commerce de Paris a pro-
noncé la résolution du plan de sauve-
garde et l’ouverture de la procédure de 
redressement judiciaire de la : SAS UJA 
117 quai de Valmy 75010 Paris RCS Pa-
ris 340 429 653 fixé la date de cessation 
des paiements au 15 mai 2020, nommé 
la SCP ABITBOL & ROUSSELET, en la 
personne de Me Frédéric ABITBOL, 38 
avenue Hoche 75008 Paris, et la SELARL 
2M & ASSOCIES, en la personne de Me 
Carole MARTINEZ, 22 rue de l’Arcade 
75008 Paris, en qualité d’Administrateurs 
Judiciaires avec mission d’assistance et 
la SCP BTSG, en la personne de Me De-
nis GASNIER, 15 rue de l’Hôtel de Ville 
92200 Neuilly sur Seine et la SELAFA 
MJA, en la personne de Me Frédérique 
LEVY, 102 rue du Faubourg Saint-Denis 
75479 Paris cedex 10, en qualité de Man-
dataires Judiciaires.

20001445

Par jugement en date du 21 décembre 
2018, le Tribunal de Commerce de La 
Rochelle a prononcé l’ouverture de la pro-
cédure de redressement judiciaire de la : 
EURL SYLOPSYS 31 rue Répond 33000 
Bordeaux, RCS Bordeaux 510 815 848, 
fixé la date de cessation des paiements 
au 07 décembre 2018, nommé la SCP 
DELPHINE RAYMOND, en la personne 
de Me Delphine RAYMOND, 10 Promenoir 
du Drakkar, Place de la Petite Sirène, Le 
Gabut 17000 La Rochelle, en qualité de 
Mandataires Judiciaires.

20001456

Par jugement en date du 14 janvier 
2020, le Tribunal de Commerce de La 
Rochelle a prononcé la liquidation judi-
ciaire de la : EURL SYLOPSYS 31 rue 
Répond 33000 Bordeaux, RCS Bordeaux 
510 815 848 et nommé la SCP DEL-
PHINE RAYMOND, en la personne de 
Me Delphine RAYMOND, 10 Promenoir 
du Drakkar, Place de la Petite Sirène, Le 
Gabut 17000 La Rochelle, en qualité de 
Liquidateur.

20001457

Par jugement en date du 19 mai 2020, 
le Tribunal de Commerce de La Rochelle 
a prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif de la liquidation judiciaire de la : 
EURL SYLOPSYS 31 rue Répond 33000 
Bordeaux, RCS Bordeaux 510 815 848.

20001458

Par jugement en date du 27 mai 2020, 
le Tribunal de Commerce de Créteil a 
prononcé l’ouverture de la liquidation ju-
diciaire de la : SARL DREAM-DECOR, 2 
avenue de la Résistance 94430 Chenne-
vières s/ Marne RCS Créteil 513 656 447 
décidé de faire application de la procé-
dure simplifiée, fixé la date de cessation 
des paiements au 1er janvier 2019 et a 
désigné en qualité de Liquidateur le SE-
LARL JSA, 42 ter avenue Rabelais 94107 
Saint-Maur-de-Fosses.

20001443

Par jugement en date du 29 Mai 2020,
Le Tribunal, Prononce l'ouverture de la
procédure de liquidation judiciaire à
l'égard de :

Monsieur PASCAL DE LABARRIERE 
4 B Allée Pierre Guilhem 33260 LA TESTE
DE BUCH Profession : Conseil de gestion
immatriculé sous le n° SIRET : 511 331
613 00030

Fixe provisoirement au 30 Mars 2020
la date de cessation de paiements.

Nomme la SCP SILVESTRI BAUJET,
demeurant 23 Rue du Chai des Farines -
33000 BORDEAUX, en qualité de liquida
teur et désigne Me BAUJET pour la repré
senter dans l'accomplissement du mandat
qui lui est confié. Fixe à douze mois le
délai dans lequel la SCP SILVESTRI
BAUJET devra établir la liste des créances
déclarées conformément à l'article L 624-1
du code du commerce.  Les créanciers
sont invités à déclarer leurs créances entre
les mains de la SCP SILVESTRI BAUJET
dans le délai de DEUX MOIS de la publi
cation du jugement d'ouverture au BO
DACC ou sur le portail électronique à
l'adresse                                               
http://www.creditors-services.com

20EJ08347

Par jugement en date du 22 Mai 2020,
Le Tribunal, Prononce la clôture pour in
suffisance d'actif de la procédure de liqui
dation judiciaire de :

M. Frédéric MONTEIL viticulteur 91
chemin de la Vie 33440 AMBARES ET
LAGRAVE

Liquidateur : SELARL LAURENT
MAYON 54 cours Georges Clemenceau
33000 BORDEAUX

20EJ08338

Par jugement en date du 22 Mai 2020,
Le Tribunal, Prononce la clôture pour in
suffisance d'actif de la procédure de liqui
dation judiciaire de :

Mme Sophie VILLATTE épouse ELIES 
Profession : Infirmière libérale 15 route
Esquirot 33680 LE PORGE

Liquidateur :  SELARL LAURENT
MAYON 54 cours Georges Clemenceau
33000 BORDEAUX

20EJ08339

Par jugement en date du 22 Mai 2020,
Le Tribunal, Prononce la clôture pour in
suffisance d'actif de la procédure de liqui
dation judiciaire de :

M. Michel MAZE infirmier 8, Rue Ma
réchal de Lattre de Tassigny Appt n° 1 -
Rés. A - Imm Domaine de la Hume 33470
GUJAN MESTRAS immatriculé sous le n°
SIRET : 315 673 038 00057 ;

Liquidateur :  Me MALMEZAT-PRAT de
la SELARL MALMEZAT PRAT- LUCAS-
DABADIE 123 avenue Thiers 33100
BORDEAUX BASTIDE

20EJ08340

Par jugement en date du 22 Mai 2020,
Le Tribunal, Prononce la clôture pour in
suffisance d'actif de la procédure de liqui
dation judiciaire de :

S.C.I. LA FOUNT GRANDE Activité :
location de terrains et biens immobiliers
46 chemin des Graves 33650 CABANAC
ET VILLAGRAINS immatriculée sous le n°
RCS : 483 836 201

Liquidateur : SELARL EKIP' 2 rue de
Caudéran CS 41176 33001 BORDEAUX
CEDEX

20EJ08342

Par jugement en date du 29 Mai 2020,
Le Tribunal, Prononce la clôture de la
procédure de rétablissement profession
nel, sans liquidation judiciaire à l'égard
de :

Monsieur Sébastian FEHR Profes
sion : Conseiller 18, Avenue Paul Mon
tagne Bât E appt 40 33600 PESSAC SI
RET : 830 955 183 00017

Le jugement entraîne l'effacement des
dettes à l'égard des créanciers ci-après
expressément désignés :

- SIE PESSAC TALENCE : 4.918,43
euros

- URSSAF AQUITAINE : 364,06 euros
- URSSAF AQUITAINE : 214,00 euros
pour un total de : 9.496,49 euros
Les créanciers concernés peuvent de

mander au greffe un extrait certifié
conforme du jugement.

20EJ08343

Par jugement en date du 29 Mai 2020,
Le Tribunal, Prononce l'ouverture de la
procédure de redressement judiciaire à
l'égard de :

S.C.I. TOMASINATARIO 21, Rue des
Ficaires ZA des Bruyères 33990 HOUR
TIN Activité : immobilière RCS : 814 908
000

Fixe provisoirement au 03 Avril 2020 la
date de cessation de paiements.

Nomme la SELARL LAURENT
MAYON, mandataire judiciaire, demeurant
54 cous Georges Clemenceau - 33000
BORDEAUX, en qualité de mandataire
judiciaire et désigne Me MAYON pour la
représenter dans l'accomplissement du
mandat qui lui est confié. Fixe à douze
mois le délai dans lequel la S.E.L.A.R.L.
LAURENT MAYON devra établir la liste
des créances déclarées conformément à
l'article L 624-1 du code du commerce.
Les créanciers sont invités à déclarer leurs
créances entre les mains de S.E.L.A.R.L.
LAURENT MAYON dans le délai de DEUX
MOIS de la publication du jugement d'ou
verture au BODACC ou sur le portail
électronique à l'adresse                         
http://www.creditors-services.com

20EJ08345
WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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RECRUTEMENT - INTÉRIM

GESTION DE A À Z 
Externalisez vos tracas liés à la gestion de personnel ! 
Et tout cela à un tarif vraiment adapté !

SOLUTIONS DE RECRUTEMENT
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Et tout cela à un tarif vraiment adapté !
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