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GIRONDE 
ACTU INTERVIEW

Pour Karl Toussaint du Wast, cofondateur du cabinet  
bordelais de conseil en gestion de patrimoine Netinvestissement,  

le confinement marque l’avènement de la dématérialisation  
dans le secteur des investissements, qui accusait un certain  

retard. L’analyse de l’expert.

Par Jennifer WUNSCH

placements

digitalisation 
réussie
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GIRONDE 
ACTU INTERVIEW

Karl  
Toussaint  

du Wast
   a créé sa première  

entreprise à l’âge de 20 ans,  
à New York. À 42 ans, il  

travaille depuis 17 ans dans  
la gestion de patrimoine.
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GIRONDE 
ACTUINTERVIEW

Échos Judiciaires Girondins : Comment le secteur 
de la gestion de patrimoine et des investissements 
s’est-il adapté face à la crise ?
Karl Toussaint du Wast : « Le confinement a empêché 
les équipes commerciales et toutes celles et ceux qui 
étaient en contact avec les clients de les rencontrer phy-
siquement. Et comme il fallait continuer à travailler, il a 
fallu adopter des outils digitaux, en particulier la signa-
ture électronique. Au tout début du mois d’avril, un 
amendement a autorisé les notaires à utiliser la signa-
ture électronique pour signer tous les actes à distance. 
Les agences immobilières avaient déjà pour la plupart 
la possibilité de réaliser des signatures électroniques 
mais dans leur cas, il y a eu un souci d’ordre opération-
nel, puisque les clients ne pouvaient pas visiter les pro-
duits. Concernant les investissements immobiliers ou 
la souscription de produits financiers, les compagnies 
d’assurance et les conseillers en gestion de patrimoine 
comme nous ont pu utiliser la signature électronique 
par SMS, et donc dématérialiser la souscription d’une 
assurance-vie ou l’ouverture d’un PEA, par exemple. 
Certains avaient déjà les outils permettant la signature 
électronique par SMS, les autres ont été autorisés par 
l’Autorité des marchés financiers et l’ACPR (l’Autorité 
de contrôle prudentiel et de résolution) à enregistrer 
des souscriptions par documents scannés, ce qui n’était 
pas possible avant le confinement. Cette digitalisation 
a été rendue obligatoire. » 

EJG : Le secteur accusait-il un certain retard ?
K. T. du W. : « En effet, il y avait un gros retard. Quand 
vous êtes habitué, depuis 30, 40, 50 ou 100 ans à uti-
liser une méthode A, c’est compliqué de passer à une 
méthode B. Par la contrainte du confinement, les 
conseillers en gestion de patrimoine, les assureurs, les 
promoteurs, les banques ont été obligés de se mettre 
à la page technologiquement, et cela en seulement  

EJG : Les acteurs du secteur avaient du mal à se  
convertir. Les clients, eux, adoptent-ils facilement  
ce nouveau modèle dématérialisé ?
K. T. du W. : « Chez Netinvestissement, dont le modèle 
est digital depuis 10 ans, on l’avait déjà constaté : les 
Français sont beaucoup plus mûrs et beaucoup mieux 
préparés que les professionnels. Ils étaient tout à fait 
disposés à signer tout type de produits à distance et 
ont accueilli ces changements sans problème. Ils sont 
habitués, dans leurs modes de consommation de pro-
duits courants, à utiliser la dématérialisation. Cela fait 
déjà des années que l’on achète nos billets d’avion, que 
l’on réserve notre appartement, que l’on fait nos courses 
de manière dématérialisée. Maintenant, on peut inves-
tir, faire des placements avec notre carte bancaire, c’est 
très simple et c’est rentré dans les mœurs. La barrière 
ne venait pas du tout des clients, elle venait des fournis-
seurs. Au final, 99 % des affaires qui ont été faites entre 
le 17 mars et le 20 mai ont été dématérialisées. Toute 
l’activité relative aux placements, à l’investissement, 
qu’il soit immobilier ou financier, a été faite à distance. »

EJG : Qu’en est-il de votre cabinet de conseil en 
gestion de patrimoine, Netinvestissement : comment 
avez-vous vécu ce changement ?
K. T. du W. : « Chez Netinvestissement, nous étions pré-
parés à ce changement depuis des années. Avec mon 
associé Stéphane Van Huffel, nous avons créé le cabinet 
en 2010 avec une idée simple : nous voulions démo-
cratiser notre métier, le rendre accessible au grand 
public, lui faire comprendre qu’il n’a pas besoin d’avoir 
des millions à investir pour accéder aux produits et à 
l’expertise de la gestion de patrimoine. Pour cela, nous 
nous sommes mis sur Internet, car déjà en 2010, 70 % 
des Français consultaient Internet pour se renseigner. 
Désormais ce sont 95 % des Français qui se renseignent 
et prennent une décision grâce à Internet. Nous avons 

2 mois. On s’est rendu compte que ça fonctionnait très 
bien, et aujourd’hui, dans le secteur, on ne parle plus 
que de l’explosion de la digitalisation ! Pourtant, la 
technologie existait déjà en janvier, elle n’est pas appa-
rue en 3 mois. Mais l’utilisation qu’on en fait est beau-
coup plus poussée désormais. »

« Les Français étaient beaucoup 
 mieux préparés à la digitalisation que  

les professionnels du secteur »

RÉGION 
ACTU
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conceptualisé une offre de marketplace qui donne 
accès à l’intégralité des solutions de placement et  
d’investissement du marché, sans surcoût. On ne repré-
sente ni une marque, ni un produit, ni un fonds ou un 
contrat en particulier, tout comme nos conseillers. 
Cette indépendance, cette objectivité ont cassé les 
codes très cloisonnés du secteur. Et les clients peuvent 
souscrire à tout cela à distance grâce aux outils techno-
logiques que l’on utilise depuis plusieurs années. Nous 
avons été assez avant-gardistes, et Netinvestissement 
est aujourd’hui le numéro un en France de la gestion 
de patrimoine. Nous avons des clients dans toute la 
France et dans le monde, à Singapour, aux États-Unis, 
en Angleterre, en Irlande, à Madrid… »

EJG : Comment Netinvestissement a traversé  
la crise ? Quel a été l’impact sur votre activité ?
K. T. du W. : « Nous n’avons eu aucun impact opéra-
tionnel, puisque nous utilisions déjà les outils digitaux. 
100 % de notre activité s’est faite à distance et nous 
n’avons pas eu besoin de faire appel au chômage par-
tiel. Le mois de mai a été un peu plus calme, mais nous 
avons fait d’excellents mois de mars et d’avril, avec une 
très bonne réception sur la partie produits financiers. 
Nos 7 000 clients et nos prospects nous ont énormé-
ment sollicités. Quand le CAC était à 4 000 points, en 
gros, c’était les soldes ! Et alors que nos clients, plutôt 
grand public, ont traditionnellement peur de rentrer 
en bourse, là, il y avait une appétence forte pour les 
marchés financiers. 
« L’investissement immobilier en revanche a été mis en 
pause pendant 2 mois, ce qui a modifié notre courbe 
de croissance prévisionnelle de l’année. Heureusement, 
la collecte en produits financiers compense l’immobi-
lier. Et dès que le déconfinement s’est fait plus concret, 
immédiatement, à l’heure près, on a eu une explosion 
des demandes sur l’immobilier. Et il faut savoir qu’avec 
nos 4 millions de visiteurs à l’année, et nos 300 000 à 
400 000 visiteurs par mois, nous avons un pouls assez 
représentatif des Français. »

Date de création :  
2010
Effectifs :  
35 SALARIÉS 
(15 recrutements  
prévus en 2020)

CA 2019 :  
3,5 MILLIONS  
D’EUROS
CA prévisionnel 2020 :  
ENTRE 5 ET  
6 MILLIONS  
D’EUROS
Croissance organique  
annuelle : 50 %  
DEPUIS 4 ANS
Portefeuille clients :  
7 000
Nombre d’agences physiques :  
4 (3 ouvertures prévues)

« NETINVESTISSEMENT EST AUJOURD’HUI  
LE N°1 EN France DE LA GESTION DE PATRIMOINE 

SUR INTERNET »

« Le 100 % digital ne 
fonctionne pas »

EJG : Et quid de vos agences physiques ?  
Prévoyez-vous toujours d’en ouvrir de nouvelles ?
K. T. du W. : « Notre modèle est « phygital », c’est un mix 
entre le physique et le digital. Nous avons des agences 
à Paris, Bordeaux, Marseille et Poitiers. Et nous avons 
prévu d’en ouvrir 3 autres dans les 12 prochains mois 
à Strasbourg, Lille et Nantes. Évidemment, avec le 
confinement, ça a été mis en pause, mais on poursuit 
le développement de nos agences car nos clients ont 
besoin de savoir qu’ils peuvent nous voir. Le 100 % digi-
tal ne fonctionne pas. Même si bien souvent, il suffit de 
dire au client qu’on a un bureau près de chez lui pour 
que ça le rassure. Mais il ne vient pas nous voir pour 
autant ! »

NETINVESTISSEMENTS 
EN CHIFFRES

GIRONDE 
ACTU INTERVIEW

RÉGION 
ACTU
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« L’INVESTISSEMENT IMMOBILIER  
à éTé MIS EN PAUSE PENDANT 2 MOIS »

Karl Toussaint du Wast  
et son associé Stéphane Van Huffel  

ont cofondé le cabinet de conseil en  
gestion de patrimoine bordelais Netinvestissement  

sur internet en 2010.
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chez vous
Près de

BORDEAUX
32 OFFRES EN ALTERNANCE À L’IFP 

BORDEAUX BUSINESS SCHOOL
L’IFP Bordeaux Business School a reçu de ses Entreprises Partenaires 

plus de 30 propositions d’alternance pour la rentrée universitaire  
de septembre 2020. Les sociétés proposant ces contrats en alternance 

sont dans les métiers du commerce, parmi lesquelles : Lidl, Auchan, 
Aldi, Carrefour, Paul, Castorama et Célio. Elles proposent des contrats 

d’apprentissage, de professionnalisation et des stages alternés à 
raison d’une semaine à l’école et de 3 semaines en entreprise. Ainsi 

que l’explique Mathieu Naud, codirecteur de l’IFP Bordeaux Business 
School, « il est vraiment très difficile pour la plupart des étudiants 

aujourd’hui de trouver une bonne alternance pour la prochaine 
année universitaire. Les 32 contrats que nos partenaires proposent 

constituent de formidables opportunités. Pour preuve, 83 % de nos 
étudiants sont recrutés dans les 3 mois du diplôme. »

GIRONDE
2 TROPHÉES ID DESIGN
Les Trophées ID Design récompensent les entreprises de  
Nouvelle-Aquitaine qui intègrent le design dans leur stratégie 
ou qui développent un produit, un service ou un packaging  
en collaboration avec un designer. 2 trophées reviennent cette 
année à des sociétés bordelaises. Le prix Design Packaging  
est revenu à l’entreprise familiale Mure et Peyrot qui, depuis  
1904, conçoit, développe et industrialise des couteaux  
de sécurité et lames industrielles pour les professionnels grossistes. 
Initialement réalisés sur cartes plastifiées, les emballages  
de couteaux et lames sont désormais imprimés et fabriqués  
en France, en carton compact ou en simple cannelure avec 
utilisation de colle, encres végétales et matières recyclables.  
La société met ainsi en avant l’humain et la fabrication française 
de ses produits et affiche clairement sa volonté de s’engager 
en faveur de l’environnement. Le prix Coup de Cœur est, quant 
à lui, revenu à la société With Up pour sa solution d’éclairage 
nomade, connectée, 100 % solaire et autonome. Le luminaire 
se compose d’une structure en aluminium à large emprise 
sur le sol adaptée aux conditions extérieures, équipées d’un 
panneau solaire haut rendement d’une capacité d’éclairage  
de 8 heures, munie d’un système de roulettes silencieuses  
et robustes pour le rendre nomade. « L’idée du développement 
de ce luminaire », confie le responsable R&D de With Up,  
« est de répondre aux besoins grandissants des professionnels 
d’éclairer en toute autonomie et liberté. »

GIRONDE 
ACTU

luminaire With Up.
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GIRONDE 
ACTU

BORDEAUX
LA CITÉ DU VIN ROUVRE  
SES PORTES
Au moment de fêter ses 4 années d’existence, la Cité du Vin se félicite  
de rouvrir ses portes après le confinement. Vendredi 19 juin, à partir de 10 h,  
le public aura accès au parcours permanent et au Belvédère, dans le respect  
des mesures de protection et de distanciation physique. La capacité d’accueil  
du parcours permanent sera donc divisée par deux et celle du belvédère  
par trois. L’entrée pour les enfants accompagnant leurs parents (jusqu’à 17 ans  
et dans la limite de 5 par famille) sera gratuite sur demande à l’accueil 
uniquement, jusqu’au 31 août. L’exposition temporaire « Boire avec les Dieux » 
est reportée à l’année prochaine.

BASSIN D'ARCACHON
LA CONSOMMATION DES COQUILLAGES RÉAUTORISÉE
Les résultats des analyses effectuées cette semaine par le réseau de surveillance de l’IFREMER ont révélé une diminution  
de la contamination des coquillages en provenance du bassin d’Arcachon et la bonne qualité sanitaire de ces coquillages. La 
contamination des coquillages en provenance du banc d’Arguin et des passes demeure cependant confirmée malgré une 
nette diminution des taux. En conséquence, après concertation avec les représentants des organisations professionnelles des 
pêches et de la conchyliculture, la préfète de la Gironde a décidé jeudi 4 juin 2020 de lever l’interdiction de la pêche et de  
la commercialisation destinées à la consommation humaine de l’ensemble des coquillages en provenance du bassin d’Arcachon ;  
de maintenir leur interdiction sur l’ensemble des coquillages en provenance du banc d’Arguin et des passes. Seuls les 
professionnels ayant adhéré au protocole de fonctionnement en circuit fermé et ayant reçu l’autorisation des services de l’État, 
peuvent mettre sur le marché des huîtres issues des zones de production du banc d’Arguin et mises en stockage protégé  
dans leur établissement.

GIRONDE
2E CONVENTION 
D’AFFAIRES EN 
LIGNE
Forte du succès de sa 1re convention 
d’affaires online à la mi-avril (2 200 RV  
d’affaires, 330 participants), l’éditeur  
pessacais de solutions logicielles 
Teamresa, propose une 2e édition, les  
17-18-19 juin. Cette nouvelle 
convention en ligne réunira 18 réseaux 
et clubs d’entreprises (contre 12 pour  
la précédente) et près de 6 000 membres  
et adhérents. Cet événement digital 
intitulé « Connecté-es pour nous relancer »  
est articulé autour de 6 thématiques 
fortes du territoire : agri-agroalimentaire,  
BTP, digital, industrie, tourisme, 
tous secteurs. Les présidents et 
responsables des réseaux l’ont bien 
remarqué : le digital permet des 
rencontres de qualité, utiles pour 
la reprise des affaires, rompant 
l’isolement dont souffrent encore de 
nombreux acteurs économiques.
Informations et inscriptions :  
https://businessmeetings.online
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GIRONDE 
ACTU

GIRONDE
UNE CHARTE  
SANITAIRE POUR FLOWER  
CAMPINGS
Le gouvernement l’a annoncé, les campings  
peuvent rouvrir. La chaîne Flower Campings,  
premier réseau de campings franchisés en  
France, qui compte 3 établissements en Gironde,  
a voulu faire une priorité de la sécurité et du  
confort de sa clientèle. Elle a donc élaboré une  
charte sanitaire « Flower Safe + », conforme  
aux recommandations gouvernementales et allant  
même encore plus loin ! Parmi ses 10 engagements :  
un accueil différencié pour les arrivées et les 
départs, une intensification du nettoyage et de 
la désinfection des espaces locatifs et communs, 
une signalétique adaptée, la mise à disposition 
de gels hydroalcooliques ou de savon liquide 
dans toutes les parties communes et de produits 
désinfectants dans les sanitaires ainsi que la 
nomination d’un « responsable sanitaire ».

GIRONDE
750 000 MASQUES POUR 
L’ASSOCIATION DES MAIRES  
DE GIRONDE
Dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire, l’Association des  
Maires de France a mis en place au profit de son réseau d’associations  
départementales de maires un groupement de commandes pour  
l’achat de masques. L’Association des Maires de Gironde (AMG) a souhaité  
participer à ce groupement afin de faciliter l’accès des collectivités  
aux équipements de protection, indispensables au fonctionnement des  
services publics locaux dans le contexte actuel. La livraison de ces  
masques a été réceptionnée avec l’appui logistique de Bordeaux Métropole.  
Les masques, destinés aux agents des collectivités ont été répartis  
entre les intercommunalités de Gironde qui se chargeront 
d’approvisionner leurs communes membres.

SAINT-MÉDARD-EN-JALLES
UNE PISTE D’ATHLÉTISME  
BLEU AZUR
La réhabilitation complète de la piste d’athlétisme du  
complexe Robert Monseau vient de s’achever. Les travaux,  
commencés fin juin 2019, consistaient à rénover la totalité  
de la piste 8 couloirs, âgée de plus de 40 ans. Leur coût de  
1,3 million d’euros a été pris en charge par la Ville de  
Saint-Médard-en-Jalles avec le soutien du Conseil départemental.  
La particularité de cet équipement : la nouvelle piste est en  
résine de couleur bleu azur ! La couleur a été choisie pour son 
côté esthétique et plus apaisant que le rouge. Elle procure  
également un rendu plus qualitatif pour les retransmissions  
télévisées. Depuis 2011, c’est ce choix de couleur qui s’est  
imposé  aux Championnats du Monde et J.O. d’athlétisme.  
La piste de Saint-Médard répond donc désormais aux  
normes fédérales et pourra accueillir des compétitions de  
haut niveau, régionales et nationales. « Au-delà de la piste,  
c’est tout l’équipement qui a été repensé dans sa globalité », 
explique le directeur des sports Christophe Vignaux :  
réseaux d’eau pluviale et d’électricité, poste de chronométrage,  
espaces de sauts et de lancers, etc. « Cet équipement 
bénéficiera aussi bien aux clubs sportifs qu’aux sportifs qui 
s’adonnent à la pratique libre de l’athlétisme. »
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E-COMMERCE
LE GÉANT ALIBABA BIENTÔT  
À BELIN-BÉLIET ?

Selon une information de Sud Ouest, le géant chinois de l’e-commerce Alibaba aurait  
le projet de construire 71 000 m2 de bâtiments sur 19 hectares dans la zone industrielle Sylva 21  
à Belin-Béliet, avec à la clé 300 emplois directs selon le quotidien. Ce centre logistique,  
développé par le spécialiste de l’immobilier logistique et tertiaire PRD, viendrait compléter  
celui qu’Alibaba espère édifier à Fournès, dans le Gard, et asseoir le développement  
du géant chinois, qui souhaite concurrencer Amazon en Europe. Pour mémoire, Alibaba a  
été fondé par Jack Ma, deuxième fortune de Chine, qui s’est retiré de la présidence  
du groupe récemment. Après avoir investi aux côtés de partenaires chinois, en 2015, dans  
un vignoble de l’Entre-deux-Mers, le Château de Sours à Saint-Quentin-de-Baron, le  
milliardaire a acquis en 2016 deux domaines viticoles bordelais qui appartenaient à Bernard  
Magrez, Château Pérenne en appellation Premières Côtes de Blaye, et Château Guerry  
en Côtes de Bourg.

COUTRAS
UNE RIVIÈRE  
DE CONTOURNEMENT 
POUR LES POISSONS
La Dronne, sous-affluent de la Dordogne  
et affluent de l'Isle, est une rivière qui présente  
un potentiel piscicole important notamment  
pour les poissons migrateurs amphihalins. Elle  
présente un nombre important d'obstacles  
hydrauliques dont une grande majorité pose des  
problèmes au franchissement des poissons.  
Suite à l'obligation qui s'est imposée à elle de  
restaurer la continuité écologique sur la  
Dronne, rivière classée réserve de biosphère  
par l'Unesco, la commune de Coutras, refusant 
de procéder à l'arasement du barrage, lieu 
emblématique de la ville depuis plus de 200 ans,  
a souhaité s'orienter vers une solution  
d’aménagement mixte combinant le franchissement 
piscicole et celui des embarcations nautiques  
de façon naturelle. L'idée de mettre en place une  
rivière de contournement, permettant à la  
trentaine d'espèces de poissons susceptibles de  
fréquenter la Dronne au niveau du seuil de  
Coutras de pouvoir remonter la rivière par son  
biais en même temps que la pratique touristique 
de l’activité canoë-kayak, a été retenue. Cet 
aménagement d'un coût total de près de 1,3 million 
d'euros est soutenu par l'Union européenne 
(FEDER - Fonds Européen de Développement 
Régional) pour 206 509 euros, par la Région 
Nouvelle-Aquitaine à hauteur de 103 255 euros, 
l'Agence de l'Eau Adour Garonne pour  
639 065 euros et le Département de la Gironde 
pour 70 000 euros.
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Par Gérard DANGLADE, avocat à Bordeaux

la lutte

contre
sexuelles

dans le sport
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CHRONIQUE DU BARREAU DE BORDEAUX
GIRONDE 
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LA PAROLE SE  
LIBèRE DE PLUS EN  
PLUS DANS TOUS  

LES MILIEUX CE QUI 
DOIT êTRE SALUé

L’actualité récente a obligé l’ensemble du mou-
vement sportif à se mobiliser contre toute 
forme de violence dans le sport quelle qu’elle 
soit. La parole se libère de plus en plus dans 
tous les milieux ce qui doit être salué et cette 

prise de conscience était nécessaire pour désormais 
soutenir les victimes et les accompagner mais éga-
lement pour renforcer la protection des mineurs. 
Les fédérations sportives profondément attachées à 
l’éthique et aux valeurs morales de notre société ont 
manifesté leur volonté de mettre à disposition de tous, 
les moyens nécessaires à la prévention de ces actes
La première convention nationale de prévention des 
violences sexuelles dans le sport a été organisée le 
21 février 2020 à l’initiative de la ministre des Sports 
Madame Roxana Maracineanu au siège du Comité 
National Olympique et 
Sportif Français (CNOSF). 
Étaient présents à ses 
côtés, Monsieur Adrien 
Taquet, secrétaire d’État 
chargé de l ’Enfance, 
Madame Nicole Bellou-
bet, ministre de la Justice 
ainsi que Madame Mar-
lène Schiappa, secrétaire 
d’État chargée de l’Éga-
lité entre les femmes et 
les hommes. La présence 
de ces ministres révèle à 
quel point cette grave 
question est devenue une priorité pour les pouvoirs 
publics qui ont exprimé leur volonté de mobiliser 
tous les acteurs du monde sportif contre les violences 
sexuelles mais également de mieux comprendre com-
ment de telles situations peuvent se produire. Il leur est 
apparu nécessaire de décrypter les conséquences psy-
chologiques et physiques de tels actes mais également 
d’identifier dans quel contexte ces faits sont suscep-
tibles de survenir tout en précisant le modus operandi 
de leurs auteurs afin de les détecter puis de les signaler 
aux autorités judiciaires.

1 - UN CONTRÔLE  
D’HONORABILITÉ A ÉTÉ GÉNÉRALISÉ

Les travaux de cette convention ont porté sur des 
actions de sensibilisation et de prévention ainsi que 
sur l’accompagnement ou encore le contrôle des enca-
drants. Il a été élaboré une feuille de route prévoyant :

 � La nomination d’une Déléguée Ministérielle chargée 
des violences dans le sport, Madame Fabienne Bour-
dais, inspectrice générale, experte de ces questions.

 � Le renforcement des effectifs de la cellule dédiée 
au traitement des signalements de violences sexuelles 
au sein de la Direction des Sports.
 � Trois agents supplémentaires qui viendront complé-

ter l’équipe déjà en place pour instruire l’ensemble des 
affaires.
 � Le contrôle d’honorabilité sera étendu non seule-

ment aux encadrants bénévoles tels que les éduca-
teurs, l ’ensemble des cadres d’État mais aussi à 
l’équipe dirigeante (président, secrétaire, général, 
trésorier) des associations sportives.
 � Création d’un répertoire national des associations 

sportives afin que le ministère des Sports soit plus en 
capacité de communiquer directement avec chacune 
d’elles sur le territoire français.
 � La signature d’une convention avec le Service 

National d’Accueil Téléphonique de l’Enfance en Dan-
ger (SNATED) afin que le numéro de téléphone 119 

qui est celui de l’en-
fance en danger puisse 
recueillir la parole des 
victimes également 
dans le champ sportif.
 � Une formation des 

écoutants du SNATED 
par la direction des 
sports et la mise en 
place d’un dispositif 
d’alerte qui permet au 
service de l’État d’en-
gager les mesures de 
police administrative 
nécessaires.

2 - LE RENFORCEMENT DES  
RESPONSABILITÉS DES FÉDÉRATIONS

Madame Roxana Maracineanu a déclaré qu’elle souhai-
tait renforcer la responsabilité des fédérations sur les 
questions liées à l’éthique et elle a précisé : « Cela doit 
faire l’objet d’un plan de prévention spécifique. Nous 
les aiderons à le construire. Cela doit être un enjeu 
majeur des prochaines élections fédérales au même 
titre que les questions de lutte contre le dopage ou les 
dérives communautaires. » Les ministres présents ont 
également mis l’accent sur un point crucial, celui des 
éducateurs sportifs. Ils ont formé le souhait de rédiger 
un code de déontologie de l’éducateur sportif et de 
l’entraîneur comme celui auquel sont tenus les agents 
de l’État dans lequel on retrouvera les termes d’éthique 
et d’intégrité. 
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Il est donc apparu que la première des conditions pour 
accueillir un enfant dans une association de loisirs ou 
pour l’inscrire dans un parcours de performance spor-
tive doit être d’assurer tant sa sécurité que son inté-
grité physique et morale. Les comités directeurs des 
fédérations devront se mobiliser et suppléer certaines 
carences comme par exemple celle qui avait été décou-
verte à savoir qu’un entraîneur avait été condamné 
pour ce type de délit sans que le comité régional dont 
il dépend n’ait été préalablement informé. Ce n’est 
qu’après la concertation avec la cellule dédiée du minis-
tère des Sports que l’intéressé avait été suspendu puis 
avait fait l’objet d’une procédure disciplinaire en vue 
de sa radiation. Le contrôle d’honorabilité pourra alors 
permettre d’éviter qu’un tel incident puisse se produire 
car il sera alors possible de connaître l’éventuel passé 
délictueux de son auteur. Ce sera la seule solution sur le 
plan juridique pour refuser légalement d’accorder une 
licence à des délinquants sexuels.

3 - LE COMITÉ NATIONAL OLYMPIQUE 
ET SPORTIF FRANÇAIS S’EST ÉGALEMENT 
MOBILISÉ 

Il a privilégié trois axes d’action dans la lignée du dispo-
sitif mis en place par le ministère des Sports à savoir : 

- La formation et la sensibilisation
C’est-à-dire diffuser le plus largement à l’attention des 
présidents de comités régionaux et départementaux, 
des clubs, des licenciés, des encadrants, des bénévoles 
et des parents, des outils précisant la définition des faits 

de violence notamment de nature sexuelle tombant 
sous le coup de la Loi et bien entendu les procédures 
à suivre ainsi que les numéros à contacter en cas de 
problème.

- La formation des acteurs
Il s’agit d’une priorité destinée à la formation de per-
sonnes susceptibles d’être confrontées à des faits de 
violence sexuelle afin qu’elles sachent comment réagir, 
repérer les signaux faibles et surtout mettre en place 
des actions de prévention et d’effectuer des signale-
ments.

- L’accompagnement des fédérations et des clubs
Il s’agit de les accompagner dans la gestion des situa-
tions de violences notamment sexuelles y compris 
entre jeunes. Le Comité National Olympique et Sportif 
Français doit d’abord dresser un état des lieux et envi-
sage de constituer un groupe opérationnel chargé, 
en lien avec la cellule dédiée du ministère des Sports, 
afin de transmettre les signalements, d’orienter les  
victimes comme les acteurs fédéraux vers des struc-
tures adaptées et de partager les informations ainsi que 
les bonnes pratiques dans la mise en œuvre de plans 
d’action fédéraux. 
Il est même envisagé que le CNOSF puisse se consti-
tuer partie civile. À titre indicatif, il faut savoir que les 
mesures de police administrative engagées ces der-
nières années dans le champ du sport n’ont pas été 
vaines. En effet, depuis 2016 les services du ministère 
des Sports ont écarté 104 personnes de la profession 
d’éducateur sportif en raison de condamnations figu-
rant au fichier judiciaire automatisé des infractions 
sexuelles ou violentes (FIJAISV). Actuellement 68 per-
sonnes feraient l’objet d’une mesure de police admi-
nistrative interdisant d’exercer tout ou partie de leurs 
activités en rapport avec le milieu sportif. Performer ou 
avoir encore plus de licenciés ne peuvent plus être les 
seules priorités du mouvement sportif, ce dernier envi-
sage de constituer avec tous ces acteurs un véritable 
cordon sanitaire afin de mieux protéger nos enfants 
demain et encore plus que nous avons su le faire hier. 
L’objectif est donc bien défini et nous invite tous à une 
vigilance bienveillante de tous les instants.

PERFORMER OU AVOIR ENCORE PLUS DE 
LICENCIéS NE PEUVENT PLUS êTRE LES SEULES 

PRIORITéS DU MOUVEMENT SPORTIF
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CONTRAT DE MISSION : 
REQUALIFICATION
L’article L. 1251-41 du Code du travail  
prévoit qu’en cas de requalification d’un 
contrat de mission en contrat à durée 
indéterminée, le juge doit accorder au 
salarié, à la charge de l’utilisateur, une 
indemnité qui ne peut être inférieure à 
un mois de salaire. En conséquence,  le 
salarié ne peut prétendre au paiement 
par l’entreprise de travail temporaire 
d’une indemnité de requalification.  
(Cass soc., 12 février 2020, pourvoi 
n° 18-17179)

 VRP : TEMPS PARTIEL 
Les conditions particulières de l’exercice 
de l’activité de VRP et, principalement, 
l’indépendance dont ils jouissent dans 
l’organisation de leur travail, ne rendent 
pas nécessaire la mention, dans leur 
contrat de travail, de la répartition de 
la durée du travail, entre les jours de la 
semaine ou, le cas échéant, les semaines 
du mois, les conditions de  modification 
éventuelle de cette répartition et les 
limites dans lesquelles peuvent être 
effectuées les heures complémentaires. 
En revanche, la durée hebdomadaire 
ou, le cas échéant, mensuelle de travail 
convenue, qui seule permet de qualifier 
le contrat à temps partiel, doit y figurer.  
(Cass soc., 12 février 2020, pourvoi 
n° 18-16337)

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

    ET LES SALARIÉS
L’ ENTREPRISE

JURISPRUDENCE

RETRAITES : AVOCATS
En subordonnant, par principe, la 
liquidation des droits à une pension 
contributive du régime d’assurance 
vieillesse de base des avocats à une 
durée d’assurance, au titre de ce dernier, 
fixée à 60 trimestres, par l’article  
R 723-37 du Code de sécurité sociales 
dans sa rédaction issue du décret  
2010-734 du 30 juin 2010, l’article  
L 723-11 du même Code institue 
un traitement différencié entre les 
avocats. Il en résulte un effet de seuil 
portant sur la nature et le montant de 
la prestation versée. Il peut, dès lors, 
être sérieusement soutenu que ces 
dispositions méconnaissent les exigences 
du principe d’égalité devant la loi, 
garanti par l’article 6 de la Déclaration 
des droits de l’Homme et du citoyen. 
En conséquence, il y a lieu de renvoyer 
la question au Conseil constitutionnel. 
(Cass civ. 2e, QPC 13 février 2020, 
pourvoi n° 19-20938)

JOURNALISTES 
PROFESSIONNELS : SALARIAT
Dans ce contentieux, la cour d’appel 
avait relevé que l’intéressé recevait, 
chaque semaine, des instructions afin 
de réaliser des dessins destinés à illustrer 
des événements, ou des thèmes précis 
choisis par la rédaction d’un quotidien 
et percevait, en contrepartie, une 
rémunération mensuelle d’un montant 
assez constant. Elle a pu en déduire 
que la présomption légale de salariat 

instituée au profit des journalistes 
professionnels n’était pas renversée. 
(Cass soc., 12 février 2020, pourvoi 
n° 18-10263)

SANTÉ AU TRAVAIL : 
INDEMNISATION 
Si la juridiction prud’homale est 
seule compétente pour connaître de 
l’application des règles relatives à la 
rupture du contrat de travail, relève, en 
revanche, de la compétence exclusive du 
tribunal des Affaires de sécurité sociale 
l’indemnisation des dommages résultant 
d’un accident du travail ou d’une maladie 
professionnelle. Et ce, qu’ils soient ou 
non la conséquence d’un manquement 
de l’employeur à son obligation de 
sécurité. (Cass soc., 12 février 2020 
pourvoi n° 18-17752)

SANTÉ AU TRAVAIL : VISITE DE 
REPRISE
Lorsque le salarié informe son employeur 
de son classement en invalidité deuxième 
catégorie, sans manifester la volonté de 
ne pas reprendre le travail, il appartient 
à celui-ci de prendre l’initiative de faire 
procéder à une visite de reprise, laquelle 
met fin à la suspension du contrat de 
travail. (Paris, 15 janvier 2020  
RG no  18/00744)

REVUE DE RÉCENTES  
DÉCISIONS EN MATIÈRE DE DROIT DU TRAVAIL 
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Par Pascal RODRIGUES DE SA,  
expert-comptable à Bordeaux

l'expert-comptable

au service de la
transformation

digitale des
entreprises
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CHRONIQUE DE L'ODRE DES EXPERTS-COMPTABLES D'AQUITAINE
GIRONDE 

ACTU

Derrière le phénomène de trans-
formation digitale, il ne faut 
pas voir un effet de mode mais 
un réel enjeu. Les impacts de 
la transformation digitale ne 

se limitent pas à la digitalisation et à l’auto-
matisation des processus. L’enjeu n’est pas 
uniquement technologique, il est humain ! 
Le monde du travail est en pleine évolution. De ce fait, 
le rapport de force a changé. C’est à l’entreprise de 
convaincre les salariés qu’elle a des atouts, des projets 
adaptés à leurs attentes et une démarche responsable. 
C’est tout le modèle stratégique et économique des 
entreprises qui peut être repensé. L’expert-comptable 
a un rôle à jouer dans l’accompagnement de cette révo-
lution. Les attentes des entreprises sont de plus en plus 
éloignées de la comptabilité. Cet article vise à déclen-
cher une réflexion sur la structure des entreprises et de 
leurs offres de services. In fine, proposer une méthode 
pour planifier, encadrer, mesurer et favoriser la transfor-
mation. 

L’EXPERT-COMPTABLE, 
UN INTERLOCUTEUR DE CONFIANCE
Le digital demeure complexe pour la majorité des 
entrepreneurs. Les compétences manquent en interne 
et il n’est pas évident de trouver un relais en externe. 
L’expert-comptable est le relais de confiance pour 
accompagner les entreprises face à ces enjeux. L’ac-
compagnement porte en général sur l’automatisation 
et la digitalisation des processus comptables dans le 
but de restituer une information en temps réel fiable. 
Grâce à la connaissance de l’entreprise et à la relation 
de proximité avec son dirigeant, l’expert-comptable est 
un partenaire de confiance pour conseiller et aider à 
trouver les solutions adaptées. 

LA COMPRÉHENSION DE LA 
DISRUPTION DIGITALE ET LES ÉTAPES 
À SUIVRE
Avant d’envisager de se transformer, il faut d’abord 
se pencher sur ce que l’on est : son identité. L’identité 
d’une entreprise repose sur sa communauté humaine, 
son actionnariat et son offre. Ensuite, il faut définir 
ce que l’on souhaite devenir. En simplifiant, l’objec-
tif à atteindre est de mettre en place une structure  
« connectée », proposant une offre de service sur 
mesure et personnalisée à ses clients, tout en pro-
curant de la valeur ajoutée et de la rentabilité. Un 
expert-comptable est tout à fait légitime pour aider à 
définir la stratégie à adopter. Les piliers de la transfor-
mation reposent sur la préparation, la planification puis 
la mesure et l’optimisation des actions menées. 

LES PRINCIPAUX CHANTIERS À MENER
En s’inspirant du Guide de la transformation digitale 
de Vincent Ducrey et Emmanuel Vivier aux éditions 

Eyrolles, les 6 étapes pour réussir sa transformation 
sont les suivantes : 
- Management : les dirigeants d’entreprises doivent 
acquérir une culture numérique et sortir de leur zone 
de confort. L’expert-comptable peut amener son client 
non digitalisé vers cette transformation en douceur et 
par étape. Grâce à une veille digitale, les dirigeants 
doivent parvenir à développer un leadership et définir 
une nouvelle culture d’entreprise.
- Organisation : les entreprises doivent bâtir une 
structure fonctionnelle durable, agile et réactive. 
Cela implique de recruter de nouvelles compétences.  
L’expert-comptable peut participer à cette conduite du 
changement. 
- Technologies : elles ont beaucoup évolué (exemple 
du cloud et des logiciels SaaS). Les entreprises qui 
ne suivent pas ces changements et qui ne sont pas  
« connectées » vont limiter leur performance et capacité 
d’innovation. L’expert-comptable peut accompagner 
une entreprise à rédiger un cahier des charges et choisir 
des solutions sur le marché. 
- Données : le volume des données explose, l’expert- 
comptable est au centre des flux et peut permettre d’en 
améliorer la qualité, la conformité sécuritaire, éthique 
et législative. Cela aidera l’entreprise à interagir dans le 
futur avec l’intelligence artificielle par exemple.
- Expérience client : celle-ci doit être pertinente, enga-
geante et surprenante. Même si ce n’est pas sa meil-
leure expertise, l’expert-comptable peut épauler le diri-
geant dans la définition de cette expérience ainsi qu’à 
la réflexion entourant les aspects de commercialisation 
et communication. 
- Mesure et performance : ne pas mesurer revient à 
piloter sans indicateur. L’expert-comptable est un 
interlocuteur clé dans la définition des indicateurs de 
mesure et l’amélioration de la performance.
En résumé, les experts-comptables sont les mieux  
placés pour accompagner les TPE et PME dans leur 
transformation. L’économie qui se digitalise offre 
un nouveau rôle fondamental à cette profession. La 
compréhension des procédures et systèmes permet à  
l’expert-comptable d’agir sur les zones de risques et 
de participer à la prévention de la cybercriminalité par 
exemple. Ce risque est malheureusement encore trop 
peu considéré par les entreprises.

Pour aller plus loin, n’hésitez pas  
à contacter votre expert-comptable !

UN EXPERT-COMPTABLE  
EST TOUT A FAIT LéGITIME  
POUR AIDER à DéFINIR  
LA STRATéGIE à ADOPTER
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TRIBUNE
GIRONDE 
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Par Christian PRAT DIT HAURET,  
professeur à l’IAE – Université de Bordeaux

crise économique

 10 grand penseurs
et10 idées pour
nous aider
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TRIBUNE
GIRONDE 

ACTU

Le mot « économie » vient du mot oikonomikos : du grec oikos,  
la « maison », et nomos, la « loi », autrement dit la bonne administration  

du foyer. Au cours du temps, « le foyer » à gérer est de plus en plus  
complexe. Selon Aristote, l’économie est l’art de bien administrer la maison,  

d’en gérer les biens et de manière plus générale, ceux d’une cité. 
Compte tenu de la profondeur de la crise économique que nous vivons,  

les grands auteurs de la pensée économique peuvent nous éclairer.  
Forts nombreux, le choix a été fait d’en retenir 10 et d’y associer 10 idées 

maîtresses qui peuvent nous éclairer.

PREMIER GRAND PENSEUR 
Adam Smith et première idée :  
l’enrichissement d’un pays se réalise 
lorsque le capital est accumulé. Ce 
dernier est alors la source de finan-
cement des investissements qui faci-
litent la productivité du travail.

DEUXIÈME GRAND PENSEUR : 
Joseph Schumpeter et deuxième 
idée : le progrès technique et  
l’innovation démultiplient la produc-
tion globale. C’est l’investissement 
qui est à l’origine de la croissance 
économique, et non l ’épargne. 
L’économie numérique et le virage 
écologique sont deux formidables 
sources d’innovations et d’investis-
sements.

TROISIÈME GRAND PENSEUR : 
Max Weber et troisième idée : 
les besoins humains sont honorés 
par des activités professionnelles 
exercées par des entreprises. Les 
entreprises, et de manière générale 
toutes les organisations, sont le lieu 
de production des valeurs ajoutées. 
L’innovation sociale et sociétale est 
une piste à explorer afin de favoriser 
le bien-être commun et une création 
de valeur optimisée.

QUATRIÈME GRAND PENSEUR :
John Maynard Keynes  et qua-
trième idée : une faible propension 
à consommer a un effet déprimant 
sur la demande et ainsi, sur l’activité 
économique et donc sur les inves-
tissements futurs. Il a également 
développé la thèse que les inves-
tissements ne sont pas réguliers : ils 

sont importants lorsque l’optimisme 
est de rigueur et au contraire, se 
contractent quand le pessimisme 
est de mise. Cela devrait être le 
contraire et c’est pour cela que l’État 
doit intervenir : déficit budgétaire 
pour relancer la demande, soutien 
aux revenus en cas de détérioration 
de l’activité économique.

CINQUIÈME GRAND PENSEUR : 
Milton Friedman et cinquième idée : 
la monnaie n’est pas capable de sti-
muler la demande qui ne peut l’être 
que par l’existence d’une véritable 
concurrence entre les entreprises 
et une réduction du poids de l’État. 
Il considère également la liberté des 
personnes comme l’étalon-roi pour 
apprécier l’efficacité d’une organi-
sation sociale.

SIXIÈME GRAND PENSEUR : 
Paul Krugman et sixième idée : 
la progression des inégalités. La 
concurrence est un système qui pro-
duit de la polarisation, c’est-à-dire 
des inégalités, car elle ressemble 
de plus en plus à un tournoi où le 
gagnant ramasse tout, ou la plus 
grande partie des récompenses. Le 
lien social se détériore et la solida-
rité, forme moderne de la fraternité, 
régresse.

SEPTIÈME GRAND PENSEUR : 
Karl Marx et septième idée : il consi-
dère que les capitalistes ont pour 
objectif principal de dégager une 
plus-value sur « le dos » des salariés 
et accumulent du capital financier. 

Obnubilés par l’accumulation de 
capital, ils produisent sans limite 
et sans tenir compte de la véritable 
demande sur le marché. C’est une 
des explications des crises de sur-
production.

HUITIÈME GRAND PENSEUR : 
Friedrich von Hayek et huitième 
idée : la concurrence est essentielle 
car elle permet à toute personne 
d’avoir une liberté de choix entre 
plusieurs offreurs. Une baisse de 
la demande a pour conséquence la 
constitution d’une épargne, source 
de baisse des taux d’intérêt et donc 
d’une relance des investissements 
de la part des entrepreneurs car le 
différentiel de taux entre la renta-
bilité des investissements et le coût 
du financement redevient positif.

NEUVIÈME GRAND PENSEUR : 
David Ricardo et neuvième idée : 
la théorie des coûts comparatifs. 
Chaque pays se spécialise dans les 
activités où il est le plus compéti-
tif. Sa théorie explique une partie 
de la mondialisation des échanges 
économiques.

DIXIÈME GRAND PENSEUR : 
Herbert Simon et dixième idée : la 
rationalité d’un acteur économique 
est limitée. La rationalité d’une 
décision dépend du processus que 
l’on suit pour la prendre et non pas 
de son contenu.
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LOT-ET-GARONNE
LES  RENCONTRES  DE  GARONNE  
EXPANSION 
Dans le cadre des « Rencontres », Garonne Expansion et la Société  
Générale organisent à la Communauté de Communes des Coteaux et Landes de 
Gascogne à Grézet Cavagnan, un petit-déjeuner-débat le vendredi  
26 juin 2020 de 8 h 30 à 10 h 30, sur le thème : « (Re)mobiliser les équipes au  
travail dans le contexte de reprise « Post »-Covid-19 ». L’ambition de cette  
intervention menée par Jean-Pierre Viau, JPV Consulting, après la crise  
du Covid-19 qui perturbe et perturbera encore fortement TPE et PME,  
est de donner aux responsables quelques clés : Comment accompagner son 
équipe dans ce moment exceptionnel ? Comment mettre en place les  
conditions propices à la (re)mobilisation ? Comment le manageur lui-même  
peut-il bien vivre et bien faire vivre ce moment anxiogène ?

DORDOGNE 
L’AGGLOMÉRATION  PÉRIGOURDINE  
TOUJOURS  AU  VERT
Le Grand Périgueux a fixé pour 2020 des actions de développement durable dans plusieurs  
domaines d’activité. Cela passe notamment par la prise de la compétence Eau potable et l’intégralité de 
l’assainissement collectif urbain et périurbain ; la suite de la mise en place de la navette ferroviaire  
entre les haltes de Niversac et de Mussidan d’ici fin 2022 ; un parc de 310 vélos électriques en location  
et la mise en place de nouveaux box vélos sécurisés ; de nouveaux achats de bus en remplacement  
de véhicules en fin de fonctionnement à ancienne norme environnementale ; le réaménagement du parvis  
actuel de la gare de Périgueux ; la création de la première année des études de santé / PArcours 
Spécifique Santé (PAAS) à la rentrée de septembre ; mais aussi la préparation du Pôle d’économie sociale  
et solidaire et des cultures urbaines SÎLOT, à Coulounieix-Chamiers. 
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DORDOGNE 
UNE  CHAÎNE  YOUTUBE  POUR  
ÉRIC  FRÉTILLÈRE
Éric Frétillère, président d’irrigants de France et élu à la Chambre d’agriculture de Dordogne,  
vient de lancer sa chaine YouTube pour raconter son métier et ses choix, ses difficultés et ses rencontres.  
Son profil atypique l’a conduit à vouloir témoigner via la plateforme : après une première vie  

de citadin, sans aucun lien avec le monde  
agricole, il s’est reconverti à l’âge de  
35 ans et s’appuie sur une triple vision de  
néo-rural qui a dû réapprendre un  
métier en partant de la base ; d’agriculteur  
désormais confirmé et de responsable  
professionnel aux niveaux local, national et  
européen. « Je lance ma chaîne pour  
dire « stop aux idées reçues ». L’agriculture  
appartient à tous : c’est notre  
alimentation, nos paysages, nos racines. »  
Ses confidences numériques  
concernent l’agriculture, les investissements  
nécessaires, l’agronomie, l’irrigation… 

LOT-ET-GARONNE
VIGNERONS  DE  BUZET :  

PRIX  DESIGN  GLOBAL
La Région Nouvelle-Aquitaine vient de clôturer la  

2e édition des Trophées IDesign destinés à récompenser les  
collaborations entre entreprises et designers du territoire.  

Parmi les 20 entreprises néo-aquitaines sélectionnées au premier  
tour, 5 lauréats constituent le palmarès 2020. Le jury du  

concours, présidé par le designer Emmanuel Thouan, a remis  
4 pris thématiques d’une valeur de 10 000 euros chacun.  

Parmi eux, les Vignerons de Buzet. L’entreprise a souhaité  
partager avec le consommateur sa vision écologique et  

devenir un référent d’une production viticole responsable.  
Accompagnée des agences In Spirit Design, Think + et  

Avantages eMark, elle a ainsi mis en place une nouvelle identité  
visuelle et un packaging harmonisé : rationalisation de la  

forme des bouteilles et des capsules, réduction du poids des  
bouteilles, cohérence des étiquettes et utilisation d’un seul  

format de cartons. 
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AMÉNAGEMENT
OUVERTURE  
DE LA 2X3 VOIES  
SUR L’ A63 
Pas d’inauguration en fanfare pour  
la mise en circulation de la troisième voie  
de circulation de l’A63 sur 27 kilomètres  
entre Ondres et Saint-Geours-de-Maremne,  
intervenue mi-avril en plein confinement.  
Pour prolonger sur le tronçon landais, la liaison  
en deux fois trois voies entre Ondres et  
l’Espagne pour sa part terminée à l’été 2018,  
il aura fallu pas moins de 30 mois de  
travaux, un investissement de 315 millions  
d’euros pris en charge par Vinci  
Autoroutes, avec l’intervention de  
240 entreprises basco-landaises sur la  
chaussée, la destruction et la reconstruction  
de 10 ponts, l’agrandissement de la gare  
de péage de Bénesse-Maremne avec  
la création d’une nouvelle bretelle de sortie, 
l'installation de 20 kilomètres de protection 
acoustique et de 26 bassins de traitement 
des eaux. 

©
 D

. R
.

MONT-DE-MARSAN
NOUVELLE  

PASSERELLE POUR LA 
PLAINE DE JEUX

Après plusieurs mois de travaux, la nouvelle passerelle  
de la Plaine des jeux a été posée le 27 mai, à Mont-de-Marsan.  

La structure de 60,40 mètres de long pour une largeur  
utile de 2,50 mètres a demandé un investissement de  

500 000 euros. Elle permet de renforcer la liaison piétonne  
et cyclable entre le site qui accueille de nombreuses  

activités sportives (rugby, football, centre équestre, tennis…)  
avec plus de 1 000 licenciés et le quartier Barbe d’or.  

Elle remplace deux passerelles métalliques fermées au public  
depuis plusieurs mois en raison de leur vétusté. Pour  

la sécurité des usagers, un insert antidérapant a été intégré  
dans le platelage et une peinture photoluminescente a  

été utilisée pour peindre la plinthe du tablier de la passerelle. ©
 D
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Un pied dans le monde rural d’où  
elle vient, un autre à Paris où elle 

 vit, la Landaise Louise Lesparre,  
veut rapprocher ces deux univers 

 en donnant la parole aux agriculteurs,  
avec des émissions en podcast.

Par Nelly BÉTAILLE

louise lesparre
prend la clé des champs

LANDES

Moi qui n’avais pas mis les pieds dans un 
champ depuis 10 ans, je suis la citadine 
de la famille », lance Louise Lesparre 
dans un rire. À 31 ans, cette Montoise 
devenue parisienne, issue d’une famille 

d’agriculteurs installés à Pomarez et Bardos (64), a profité 
de son confinement dans les Landes, pour lancer « La Clé 
des champs » : une série de dialogues avec des acteurs du 
monde agricole. « Je me régale de ces rencontres avec les 
agriculteurs, des gens vrais, profonds. Elles me permettent 
de garder les pieds sur terre et la tête à l’endroit », confie-t-
elle. Comme autant d’occasions de se reconnecter avec ses 
origines pour la jeune femme, responsable marketing chez 
Onepark, start-up parisienne spécialisée dans la réservation 
en ligne de places de parkings d’aéroport, après avoir tra-
vaillé quatre ans pour deux sites Internet du groupe Total. 
« J’ai choisi le podcast, qui s’écoute beaucoup en voiture, 
dans le train ou le métro, pour sensibiliser les habitants 
des grandes métropoles aux réalités de la vie des agricul-
teurs ». En deux mois, elle a tout appris sur sa technique, 
ses modes de diffusion, et passé de longues heures au 
montage de ses émissions de 40 minutes. Toutes s’ouvrent 
sur une musique gaie et dynamique qu’elle a choisie à 
l’image de ses échanges bienveillants avec ses interlocu-
teurs. « Ma vocation n’est pas de les challenger sur des 
débats du type « pour ou contre les pesticides ». J’ai envie 
de leur donner un espace d’expression pour qu’on com-
prenne leurs difficultés, qu’on voit que ce sont des gens 
passionnés qui s’investissent à fond ».

LES START-UPERS DE L’AGRICULTURE
La trentaine, adeptes des réseaux sociaux et des chaînes 
Youtube, ils prennent la parole avec naturel pour évo-
quer leur quotidien. Après des diplômes d’éthologie, 
la science du comportement animal, de philosophie, 
de production animale, ou de technico-commer-
cial, et leurs premières expériences professionnelles, 
Pauline Garcia, Lucie Gantier ou Jean Basta, ont 
ainsi relevé le défi de s’installer. Avec pour fil rouge 
l’adaptation permanente aux besoins du troupeau, la 
première élève des vaches dans le Canal, la seconde 
des poules pondeuses en Vendée, et le troisième 
des blondes d’Aquitaine dans l’exploitation familiale 
du Béarn tout en se lançant dans la vente en circuit 
court. Autant de témoignages qui ont recueilli plus de  
3 500 écoutes en à peine 15 jours, et qui commencent 

« MON OBJECTIF EST TOUT  
À FAIT SUBJECTIF »

«
déjà à changer la vision sur le monde agricole des amis 
parisiens de Louise Lesparre. « Je crois qu'ils sont sou-
vent perdus. Ils n’ont pas les clés pour comprendre 
notre relation à la terre, à la nourriture, aux animaux… 
Ce qui les amène des fois à ne plus manger de viande 
alors qu’ils ne sont pas extrémistes », résume-t-elle. 
Après avoir abordé avec le journaliste Joël Aubert les 
conséquences de la crise du Covid-19 sur notre relation 
à l’agriculture, elle évoquera dans les semaines à venir 
l’agribashing avec Christian Daniau, président de la 
chambre d’agriculture de Charente, rencontrera Émilie 
Garay, éleveuse de chèvres à Orègue (64). Et promis, 
elle ne quittera pas les Landes sans avoir rencontré un 
producteur de kiwi et un éleveur de canards… Avant d’y 
revenir d’ici un an pour créer sa propre entreprise dont 
les grandes lignes se dessinent : « Trouver un truc qui 
facilite la vie des agriculteurs ou qui leur permettent de 
gagner plus d’argent ». Au fil des rencontres, il se pour-
rait qu’elles se précisent. 
www.buzzsprout.com/1070065
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Le 25 mai dernier, Dominique Renouf interpelait 
les autorités : depuis le 11 mai, date d’ouverture 
de la pêche, les pêcheurs naviguent sur le Lot 
théoriquement fermé… Le 28 mai, la réouverture 
du Lot aval est officielle. Le Lot se trouve alors 

la première rivière de la région à ouvrir la navigation de 
plaisance ! Non sans humour, la marinière informe : « C’est 
la raison pour laquelle j'ai envoyé ma candidature, en qua-
lité de chargée de mission de la voie d’eau, au Premier 
ministre car je pense qu'il ne connait pas les 8 500 km de 
voies d'eau de notre territoire, dommage ! ». Ces quelques 
lignes suffisent à définir Dominique Renouf : entrepre-
nante, astucieuse, déterminée, drôle ! Femme « solaire », 
elle sait convaincre. Toujours pionnière, elle a basé sa vie 
sur une philosophie : « si une idée répond à un besoin, elle 
doit se concrétiser ». Quoi de mieux donc que son coche 
d’eau solaire, catamaran fluvial (coche d'eau) propulsé à 
l’énergie électrosolaire pouvant accueillir de 6 à 12 passa-
gers (dont les personnes à mobilité réduite), bateau de 
location sans permis 100 % solaire, permettant de faire 
rimer proximité, écologie, zéro émission de CO2, décou-
verte du tourisme fluvial et du fleuve local, retombées 
économiques pour le département.

Par Chantal BOSSY

La SAS « Bateaux pour la Planète » a  
créé le prototype Coche Solaire mis à l’eau 
en mai 2019.  Prochain challenge pour  
2020 :  l’étape industrielle pour laquelle  
Dominique Renouf, la « conceptrice »,  
cherche des actionnaires-acteurs pour  
que des péniches (catamarans solaires) 
naviguent bientôt en Lot-et-Garonne…

TOURISMELE

FLUVIALREVIT

VIVRE LE DÉCONFINEMENT SUR LE LOT
Alors que presque tous les départements tirent leur nom 
des fleuves et rivières qui les traversent, les Français sont 
moins nombreux que les étrangers à découvrir l’Hexagone 
en naviguant au fil de l’eau. Cet été ce paradoxe pourrait 
être inversé en raison des conditions post Corona. Une 
occasion rêvée pour Dominique Renouf qui voit là un nou-
vel atout pour le Lot où elle a amarré, quai des Gabarres 
à Casseneuil, son coche solaire. De son héritage breton, 
Dominique Renouf a gardé le goût de l’eau. Après avoir 
créé en 2006 le premier bateau-hôtel électrosolaire en 
Languedoc-Roussillon, elle est arrivée en 2011 sur le Lot. À 
l'époque, elle travaillait déjà depuis 2008 sur son concept.

En mai 2019, le coche solaire prend non la mer mais 
la rivière. Le projet initial est désormais de créer une 
flotte solaire et de s’équiper d'un outil d'assemblage 
pour répondre aux commandes extérieures. Dominique 
Renouf et son équipe étaient sur le point d'acquérir un 
terrain situé au Temple-sur-Lot sur lequel Enerlys, spécia-
lisée dans les hangars solaires, avait accepté d'implanter 
un atelier de 700 m2 en échange de l'exploitation de toit 
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solaire de 100 kW… Hélas, la crise est arrivée, tout a été 
bloqué, la saison a mal commencé… mais Dominique n’a 
pas abandonné ! « Relever de la crise sanitaire va être dif-
ficile, il faut être solidaire avec ceux qui osent… »

REDÉCOUVRIR LA  
PLAISANCE FLUVIALE ÉCOLOGIQUE
Pourtant ce projet innovant, soutenu par la Région et 
par une agence locale du crédit coopératif, a un énorme 
potentiel :  « La flotte solaire va redonner vie au Lot aval 
avec des retombées sur les commerces locaux ; cette 
partie du Lot a un énorme potentiel puisque les 78 km 
navigables à ce jour comportent très peu d'écluses et par 

rapport au Lot amont (qui n'a pas plus de 
km navigables et pourtant une flotte de  
60 unités diesels) la navigation y est beau-
coup plus facile, la rivière plus lumineuse, 
plus poissonneuse en bref un vrai paradis 
fluvial ».
Trois nouveaux actionnaires viennent de 
rejoindre les actionnaires fondateurs (La 
Financière Pouyanne et les actionnaires 
supporters de « Bateaux pour la Planète » : 
le chantier naval Métachantier (Rhône), 
la société VebraT et la société Nautelec 
(Loire-Atlantique). « C’est toute une syner-
gie de compétences qui se projette pour 
développer le renouveau d’un tourisme flu-
vial innovant avec pour ambition de proté-
ger la planète et de garantir au maximum la 
sécurité des usagers. »

RÉOUVERTURE  
PROGRESSIVE DE LA NAVIGATION

Suite à l’autorisation préfectorale de réouverture du 28 mai 2020, les activités nautiques et de plaisance  
peuvent ainsi reprendre sans délai. Une astreinte navigation est par ailleurs mise en place pour accompagner  

cette reprise. Depuis le week-end de la Pentecôte, les voies navigables sont accessibles, seuls les  
franchissements des écluses automatisées étant autorisés. Depuis le 2 juin, l’ensemble des écluses manuelles  

sont franchissables grâce aux agents saisonniers recrutés par le Département. La navigation est rendue  
possible sur l’ensemble du Lot (depuis Aiguillon jusqu’à Saint-Vite) et sur la partie aval de la Baïse (de Nérac jusqu’à  

Saint-Léger). Après avoir sécurisé la partie en aval, les équipes du Département interviennent actuellement  
sur la partie amont de la Baïse (de Nérac jusqu’au département du Gers), avec une réouverture de cette portion  

envisagée pour la mi-juin. Avec près de 200 km de voies navigables, le Lot-et-Garonne est en effet  
une destination phare du « slow-tourisme », plus que jamais dans l’air du temps.

« EN MAI 2019,  
LE COCHE SOLAIRE  

A PRIS NON LA  
MER MAIS LA RIVIÈRE »

DU PROTOTYPE À L’INDUSTRIEL
Le développement de l’entreprise passe aujourd’hui par 
la création de l’atelier où sera fabriquée une gamme de 
quatre modèles de coches solaires plus ou moins grands, 
l’objectif étant d’en produire une douzaine par an à la 
vente ou à la location. Le premier coche solaire navigue 
ainsi entre Aiguillon et Fumel. Au-delà de la « ballade », 
il peut devenir studio de radio ou de TV ou « base » de 
pêche pour les amateurs. Les prix sont ajustés pour être 
accessibles au plus grand nombre. Grâce à son type de 
propulsion, le fonctionnement du bateau est 48 fois moins 
élevé que celui d’un bateau diesel.
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adishatz
la dynamique

des masques
Avec son atelier de fabrication intégré,  

Adishatz a fait partie des premières à se lancer dans la fabrication  
de masques. Ses dirigeants, Jean-Luc et Laurent Lagrave,  

peaufinent désormais l’outil pour développer de nouvelles marques  
de prêt-à-porter, aussi bien à l’échelon régional  

que national.

Par Nelly BÉTAILLE

Aujourd’hui, on masque, on masque, on 
masque », résument Jean-Luc et Laurent 
Lagrave. Dès le 20 mars, les deux frères, 
créateurs de la marque de vêtements Adi-
shatz en 2002, lançaient dans leur atelier 

intégré, à Capbreton, leur première production de 
masques en laminé polyester, puis en bi ou tri-couches 
coton. Pour fournir plus de 80 000 unités assurant 90 % 
de protection, selon le cahier des charges de l’Afnor, 
les deux frères ont complété l’équipe capbretonnaise 
de huit salariés par une deuxième unité de production 
sur 300 m2 à Saint-Perdon, dotée de deux machines 
supplémentaires et de neuf personnes, auxquelles n’ont 
pas tardé à se joindre une vingtaine de couturières à 
domicile pour monter les kits de produits. « La pro-
blématique numéro un c’est l’approvisionnement des 
matières, les élastiques notamment. C’est, par exemple, 
le fabricant de chaussures Hirica à Saint-Vincent-de-
Tyrosse qui nous a donné des lots d’élastiques », com-
mente Jean-Luc Lagrave. Comme le fabricant de linge 
de maison Artiga à Magescq, de doudounes et de 
duvets Pyrenex à Saint-Sever ou de meubles Navailles 
à Hagetmau, Adishatz approvisionne au niveau national 
les collectivités, les ETI et TPE des secteurs médical et 
médico-social.

« Dans une situation complexe pour le textile, « si l’été se 
passe à peu près bien », les masques pourraient contri-
buer à préserver voire à un peu dépasser le chiffre 
d’affaires de 800 000 euros réalisé par l’entreprise en 
2019. « Mais, les marges sur les masques sont faibles. 
Au départ, ils nous ont surtout évité de gamberger, mis 
dans une dynamique, donné du pep’s. Maintenant, il 
faut prendre le temps de digérer. Mais le masque est 
un élément qui peut permettre d’enclencher de nou-
veaux processus », commente Jean-Luc Lagrave, l’âme 
commerciale du duo. « L’après » passe déjà par les 
surblouses en coton et en polyester en cours de fabri-
cation pour les cabinets médicaux, médico-sociaux ou 
les Ehpad, nombreux en France, après la crise sanitaire, 
à renoncer au jetable. 

LE CAP DU NUMÉRIQUE
Et des idées pour de nouveaux processus, les deux 
frères n’en manquent pas. D’autant plus rapides à 
mettre en œuvre que leur atelier installé en 2019 leur 
permet désormais d’assurer le circuit complet de 
création et de fabrication : « du design à la distribu-
tion, en passant par le patronage, le montage, la pose 
d’accessoires et le contrôle qualité », détaille Laurent 
Lagrave, le talent créatif de la maison. « Nos machines 
permettent de fabriquer tous les types de produits. 
On peut passer des grosses vestes en moleskine avec 
doublure ou du jean épais aux tee-shirts à la maille très 
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simple, comme aux chemises ». Dans l’atelier, l’entre-
prise fabrique aujourd’hui les intérieurs de doudoune 
pour Pyrenex, les jeans d’un créateur biarrot qui capi-
talise sur le concept de jeans le plus solide du monde, 
quelques milliers de polos à partir de coton germé et 
récolté dans le Gers…  Et au savoir-faire encore dis-
tillé régulièrement par Josette Escudéro à qui ils ont 
racheté les premières machines, s’ajoutera dans les 
mois à venir la précision des nouveaux investissements à  
hauteur de 150 000 euros, soutenus à 30 % par la Région  
Nouvelle-Aquitaine, destinés à l’équipement numérique 
du bureau d’études. Ce sont les logiciels de création 
assistée, conçus par la société Lectra à Cestas, numéro 
un mondial des machines et des solutions intelligentes 
de découpe pour la mode, qui permettront de créer 
des patrons sur logiciel et de les modifier en quelques 
clics, d’optimiser le placement du tissu pour la coupe 
afin d’éviter les pertes de matière première, puis de 
le simplifier avec un chariot matelasseur, une table de 
coupe numérique apportera une précision au micron 
près. « Autant d’équipements qui permettent d’être 
flexibles en générant un gain de temps et de compéti-
tivité, tout en progressant en précision et en qualité », 
souligne-t-il. 

S’ADAPTER À DES 
MODES DE CONSOMMATION 
EN MUTATION
Un atout dans une période où les modes de consom-
mation sont en pleine mutation. « Si le mainstream 
(produits de consommation courante NDLR) importé 

d’Asie perdurera pour 
des questions de prix, 
aujourd ’hui,  le vête-
ment pour la mode en 
elle-même est remis en 
cause, observe Jean-
Luc Lagrave. La prime 
est donnée au fonction-
nel, au solide, comme ce 
fut le cas pour les jeans 
Levi’s ou les vêtements 
de trava i l  C arhartt , 
créés pour une acti-
vité avant de faire leur 
entrée dans le prêt-à-
porter. « L’industrie de 
la mode produit des 
millions de pièces, dont 
30 % sont au final jetées 
faute  d ’acquéreurs. 
Nous préférons partir 
des attentes des clients 
et opter pour des petites 
séries de modèles intem-
porels inusables que tout 

le monde a dans ses placards, qu’on peut garder des 
années et que nous sommes sûrs de vendre », pour-
suit Laurent Lagrave. Et comme un chef qui utilise les 
produits de saison, il travaille les tissus made in France, 
recyclés à partir des chutes des coupes ou issus de 
stocks déclassés pour quelques mètres de défauts seu-
lement, perdus pour l’industrie traditionnelle, ou encore 
des matières peu consommatrices d’eau comme le lin 
et le chanvre. 

VERS UNE MARQUE 
RÉGIONALE COLLECTIVE ?
Une démarche qui constitue l’ADN de la marque de 
prêt-à-porter Atelier A créée l’an dernier pour tous ceux 
qui, en général à partir de la trentaine, veulent changer 
leur façon de consommer avec des pantalons, vestes, 
chemises et polos aux lignes épurées. Si Atelier A cor-
respond à un reprofilage de l’offre sur un périmètre plus 
hexagonal, la marque Gasconha, lancée ce printemps 
en partenariat avec plusieurs centres Leclerc s’inscrit 
résolument au niveau régional. La première étape, une 
déclinaison de marinières en coton bio exclusivement 
féminine, ouvre de nouvelles ambitions. L’objectif, sur le 
modèle de la marque collective « produit en Bretagne » 
qui réunit aujourd’hui 420 entreprises et 110 000 sala-
riés, « pourrait être de tenter de fédérer plusieurs 
producteurs de la zone au sud de la Garonne jusqu’au 
Pyrénées et l’océan, pour une collection géante », ima-
gine déjà Jean-Luc Lagrave. Vendue, comme son aînée 
en circuit court, elle pourrait concerner une zone de  
chalandise de 2,5 millions de personnes…

LAURENT LAGRAVE  
reprofile l'offre avec les 

marques atelier a et gasconha
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medef
relance sans

d'impôts
Eco-chèque pour les ménages, aide aux entreprises qui  
embauchent des apprentis... Le Medef présente ses propositions  
pour la relance. Enjeu immédiat : éviter que le début de  
reprise ne s'enlise dans l'attentisme des agents économiques.

Par Anne DAUBRÉE

« NOUS ALLONS  
AVOIR BESOIN  
D'ACTIONNAIRES,  
DE CAPITAUX »
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Keynésien ? Plutôt « pragmatique », affirme 
Geoffroy Roux de Bézieux, président du 
Medef. Ce 28 mai, lors d'une conférence de 
presse en ligne, il présentait des proposi-
tions pour une « relance durable ». À la clé, 

une série de mesures très concrètes, non chiffrées, qui 
concernent à la fois la demande et l'offre.
Le « fil rouge », explique Geoffroy Roux de Bézieux, c'est 
la nécessité de retrouver de la confiance entre toutes 
les parties prenantes de l'économie, dans un contexte, 
où « on découvre au fur et à mesures des difficultés, et 
aussi des opportunités. (…) Le risque que nous voyons, 
c'est un phénomène d'attente de tous les acteurs éco-
nomiques. Les salariés attendent que les transports 
publics soient plus sûrs ou que les écoles reprennent ; 
le secteur du bâtiment, les commandes des collectivi-
tés ; les consommateurs, d'avoir confiance dans l'avenir 
pour acheter. Il existe un risque très important de rester 
dans cette économie durant plusieurs mois », détaille 
Geoffroy Roux de Bézieux. Pour parer à ce risque,  
« quasi simultanément », il faudrait des mesures pour 
encourager la demande – et détourner les capitaux 
privés de l'épargne – et d'autres pour favoriser l'offre. 
Le Medef propose en particulier une mesure « coup de 
fouet », inspiré des Belges, « l'éco-chèque ». Distribué 
aux ménages, sous conditions de ressources, il devrait 
être augmenté d'une contribution du consommateur, 
pour servir à l'achat de biens comme de la nourriture 
bio, un vélo électrique, du matériel d'isolation… « Tout 
ce qui peut être labellisé comme ayant un impact posi-
tif sur l'environnement », précise Geoffroy Roux de 
Bézieux. D'après le Medef, cette solution devrait per-
mettre d'éviter les écueils de l’« hélicoptère money », 
employé par Donald Trump, à savoir, abonder l'épargne 
et accélérer les importations.
Le Medef préconise aussi d'autres mesures destinées 
à détourner les Français de l'épargne, comme l'exoné-
ration d'impôt sur les dons intergénérationnels, sous 
un plafond de 30 000 euros. Côté entreprises, des 
mesures pourraient être prises pour soutenir leur tré-
sorerie : le Medef propose ainsi le remboursement par 
anticipation de certains crédits d'impôt (CICE, crédit 
d'impôt recherche).

UNE « BOÎTE À OUTILS 
POUR ÉVITER LES PSE »
Mais « cela ne suffira pas. Il faut un volet offre », estime 
Geoffroy Roux de Bézieux. Afin de pallier la progressi-
vité de la reprise, le Medef propose une « boîte à outils 
pour éviter les PSE », plans de sauvegarde pour l'em-
ploi, complémentaire au chômage partiel. Une mesure 
serait adaptée pour certains secteurs, et, en particulier, 
pour les entreprises industrielles en sous-activité, mais 
disposant d'une visibilité à moyen terme : elles pour-
raient recourir à un temps partiel imposé, dont la perte 
de revenu serait compensée, selon un financement à 
définir.
Parmi les autres préconisations du Medef, « il est impor-
tant de rétablir rapidement les conditions de circula-
tion des biens et des personnes, en Europe », ajoute 
Geoffroy Roux de Bézieux. Le sujet concerne tout à la 
fois l'offre – pour les saisonniers de l'agriculture – et la 
demande, pour le tourisme. Le Medef milite également 
pour une exonération de cotisations de 12 mois pour 
le premier CDI (contrat à durée indéterminée) d'un 
jeune, et une prime de 10 000 euros, aux entreprises 
qui recrutent un apprenti.
Pour autant, « ces mesures de court terme ne suffiront 
pas », prévient encore Geoffroy Roux de Bézieux, qui 
appelle à une accélération de la mise en œuvre de la 
stratégie industrielle du Pacte Productif, retardé. Tran-
sition écologique, souveraineté économique, impératifs 
de la numérisation des entreprises, transformation des 
modalités de travail, avec l'émergence du télétravail… 
Autant d'enjeux nouveaux, ou devenus encore plus 
vitaux, auxquels doit s'adapter l'économie, d'après le 
Medef. Dans ces analyses nouvelles, la manière dont le 
syndicat patronal considère la fiscalité n'a pas évolué. Il 
demande ainsi la suppression de la C3S, contribution 
sociale de solidarité des sociétés, et une réduction du 
taux de CET, contribution économique territoriale. Et 
il reste hostile à la taxation des hauts revenus. « Nous 
allons avoir besoin d'actionnaires, de capitaux », com-
mente Geoffroy Roux de Bézieux.

augmentation
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La reprise s’amorce nettement, bien qu’en-
core partielle. Ce constat de l’Insee dans son 
point de conjoncture, publié le 27 mai dernier,  
s’appuie, notamment, sur une enquête menée 
auprès des ménages du 28 avril au 16 mai 2020, 

donc en partie avant le déconfinement. 

LES DÉPENSES DES  
MÉNAGES REBONDISSENT
Au cours de la première semaine de déconfinement, la 
consommation des ménages était inférieure de 6 % par 
rapport à son niveau d’avant crise, contre – 32 % début 
mai. Celle-ci marque ainsi un net rebond, sans qu’elle ne 
retrouve son état « normal ». Cette tendance s’explique 
principalement par la réouverture des commerces le  
11 mai, ainsi que par la réalisation de certains achats qui 
avaient dû être reportés suite aux mesures sanitaires. 
Elle concerne particulièrement les dépenses en biens 
manufacturés, notamment les équipements et le textile.

Côté confiance des ménages, selon les résultats de 
l’enquête, le solde d’opinion sur le niveau de vie futur 
en France est à son plus bas niveau depuis avril der-
nier, tandis que celui sur la capacité d’épargne actuelle 
est au plus haut. Les ménages font, en effet, preuve 
d’un pessimisme marqué en ce qui concerne la situa-
tion économique générale, notamment les perspec-
tives d’évolution du chômage ou du niveau de vie. 
En revanche, ces derniers sont moins pessimistes 
quant à leur situation financière personnelle. Une ten-
dance attribuable à leur capacité de constituer une 
épargne qui a considérablement augmenté en rai-
son du confinement, soit une épargne « forcée ». Par 
ailleurs, les inquiétudes des ménages à propos de  
l’inflation future baissent en mai, mais demeurent fortes.
S’agissant des entreprises, les perspectives déclarées 
par les dirigeants sont sombres, mais restent moins 
dégradées qu’en avril. Les entrepreneurs semblent 
moins inquiets en ce qui concerne les prévisions géné-

rales de leur activité. 
Le climat des affaires 
gagne six points en 
mai. Selon l’institut de 
statistique, le solde 
d ’opinion se relève 
mais demeure, toute-
fois, très bas et large-
ment inférieur à son 
niveau moyen.

L’ÉCONOMIE NE REVIENDRA  
PAS À SON RYTHME DE CROISIÈRE 

AVANT DE LONGS MOIS

l'activité re  prend  
  du souffle en mai

Par Aicha BAGHDAD et B.L

Depuis le début du déconfinement, l’activité  
économique en France affiche une reprise, prudente  
mais palpable dans la plupart des grands secteurs.  
Elle s’accompagne également d’un rebond de la  
consommation des ménages, selon l’Insee qui table  
sur une baisse de 20 % du PIB au second trimestre.
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L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE SE REDRESSE  
SANS ATTEINDRE SON NIVEAU NORMAL 
Depuis la levée des mesures de confinement, l’activité 
économique s’est nettement améliorée en comparaison 
avec les semaines précédentes. Bien sûr, elle s’établit 
à un niveau inférieur à une situation normale. L’Insee 
estime que la perte d’activité relative à la crise sanitaire 
s’élève à 21 %, contre - 33 % estimé début mai. Cette 
« amélioration » devrait se poursuivre au cours des pro-
chains mois, même si le retour au niveau d’avant la crise 

devrait prendre du temps. Les branches marchandes 
sont les plus affectées, avec une perte d’activité de 25 %, 
contre - 39 % avant le déconfinement. Dans le détail, 
celle-ci s’élève à - 38 % dans la construction (contre  
- 75 %), et s’établit à - 24 % dans l’industrie (contre  
- 38 %).
Après deux mois de ralentissement, l’économie ne 
reviendra pas à son rythme de croisière avant de longs 
mois. En juin, l’activité économique pourrait être infé-
rieure à la normale de 14 %, après une diminution de 
25 % en mai et de 35 % en avril. Compte tenu des don-
nées précédentes, l’institut prévoit une chute du PIB 
d’environ 20 % au deuxième trimestre 2020, après une 
baisse de 5,8 % au premier. Cette hypothèse serait 
valable si on admet qu’au mois de juin l’économie fran-
çaise comble le tiers de l’écart qui la sépare de son 
niveau d’avant-crise. Il s’agirait de la plus forte réces-
sion depuis la création des comptes nationaux français 
en 1948, précise l’Insee. Dans un autre scénario, le PIB 
baisserait de 8 % sur l’année en cours si l’activité écono-
mique revenait intégralement à son niveau d’avant crise, 
dès le mois de juillet, bien que cela soit peu réaliste. Un 
résultat qu’anticipait, il y a peu, le gouvernement qui 
table désormais sur une baisse de 11 %.
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l'activité re  prend  
  du souffle en mai
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« le jour 
    d'après »

«

vu par les cpme

Le jour d'après » ? Il sera « très compliqué », 
répond Nicolas Bouzou, économiste, au wébi-
naire consacré à ce sujet, organisé par plusieurs 
CPME locales, le 26 mai dernier. Le constat, 
d'abord, c'est que « nous avons passé le point 

bas. L'activité économique remonte doucement. La 
situation est en voie de normalisation », constate l'éco-
nomiste. Les chiffres demeurent faibles : le commerce 
non alimentaire reste à 50 % de son activité normale, et 
les proportions sont les mêmes pour les lieux de tran-
sition, comme les gares et les aéroports. « La récession 
que nous connaissons est la plus forte depuis 1941, avec 
une baisse du PIB qui se situe entre 10 % et 15 %. Avec 
la crise de 2008, la récession n'avait atteint que 3 % du 
PIB », rappelle Nicolas Bouzou.
Par ailleurs, cette crise est d'une nature « extraordi-
naire », poursuit l'économiste : « il ne s'agit pas d'une 
crise économique endogène. Nous avons décidé de 
tout fermer pour protéger les individus, en brisant 
la chaîne de contagion. C'est la première fois dans 
l'histoire de l'Humanité que nous avons accepté un 
appauvrissement général, pour protéger la santé de 
ceux qui sont les plus fragiles », analyse-t-il. La crise 
frappe l'ensemble du territoire, sans distinction entre 
les zones rouges et vertes. « Nous avons été impac-

tés de la même façon que les autres territoires par les 
mesures sanitaires », déclare Olivier Morin, président de 
la CPME, Pays de la Loire. « Il n'y a pas de différence », 
confirme Brigitte Le Cornet, présidente de la CPME 
Bretagne, évoquant notamment les difficultés liées aux 
faibles capacités d'accueil des écoles.
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Que faire, pour que les PME s'en sortent ? Décryptage  
d’économiste et témoignages de dirigeants d’entreprises, lors  
d'un webinaire organisé par plusieurs CPME locales.

Par Anne DAUBRÉE

LES PME  
ONT REPRIS LEUR  

ACTIVITÉ
91 % des PME ont repris  

leur activité, d'après le sondage  
réalisé du 14 au 26 mai,  

auprès de quelque 3 000 dirigeants  
par la CPME. 41 % d'entre  

elles maintiennent des salariés  
en chômage partiel.
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LE DÉLICAT MOMENT CHARNIÈRE
Actuellement, « nous sommes en train de nous préparer 
pour la prochaine saison touristique. (…) Nous serons 
prêts », annonce Olivier Morin. Derrière ce volonta-
risme affiché, les inquiétudes sont nombreuses, chez 
les intervenants : « nous allons devoir faire face à une 
augmentation du coût de notre outil de production, 
alors qu'il y a moins de rentrées financières, car il y a 
moins de clients », analyse Samuel Cette, président de 
la CPME Occitanie. Bernard Cohen-Hadad, président 
de la CPME Île-de-France, lui, évoque « l'inquiétude » 
des chefs d'entreprise et des salariés qui étaient en zone 
rouge, entre angoisse de reprendre les transports en 
commun, et difficultés à mettre en application les pro-
tocoles sanitaires.
Globalement, le plan d'urgence mis en œuvre par le 
gouvernement durant le confinement a été efficace, 
jugent ces représentant 
locaux de patrons de PME. 
Mais ils soulignent aussi 
certains points négatifs ou 
effets pervers potentiels. 
Ainsi, Brigitte Le Cornet 
évoque la « distorsion de 
concurrence » advenue 
durant le confinement, qui 
résulte du fait que la grande 
distribution a pu continuer 
à proposer des produits 
que les petits commerces, 
fermés, ne pouvaient plus vendre. « Il faut être très 
vigilant maintenant sur l’accompagnement de ceux qui 
n'ont pas pu travailler », recommande-t-elle. Quant aux 
déclarations de la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, 
qui avait accusé les chefs d'entreprise du bâtiment de 
manquer d'allant pour rouvrir leurs chantiers à l'issue 
du confinement, elles continuent de « heurter » Olivier 
Morin.
Pour la suite, contrairement à la crise sanitaire, difficile à 
prévoir, « la vague du chômage et des faillites est devant 
nous. Nous la voyons venir, pour septembre. Il faut dès 
maintenant, prendre des mesures (…). Il faut raccour-
cir au maximum la récession (…), protéger les plus fra-
giles », synthétise Nicolas Bouzou. Après la phase de 
confinement, vient la « séquence plus compliquée de 
réanimation des entreprises », poursuit l'économiste. 
Les enjeux : réussir la sortie du chômage partiel, faire en 
sorte que le PGE (Prêt garanti par l’État) ne devienne 
pas une dette corporate énorme, contenir la hausse du 
chômage… Pour s'en sortir, « nous avons besoin d'une 
relance keynésienne », prône Nicolas Bouzou. Parmi les 
mesures qu'il préconise, figure par exemple « une baisse 

de la TVA ciblée et temporaire, pour trois à six mois, qui 
permettrait de donner un peu de pouvoir d'achat aux 
ménages et de marges aux entreprises ».
Autre levier à actionner : celui de la relance de l'inves-
tissement des entreprises dans des projets qui accrois-
sent leur compétitivité, comme l'achat de robots, 
d'imprimantes 3D, ou de logiciels d'intelligence arti-
ficielle, via des dispositifs d'amortissement accéléré 
ou de sur-amortissement. Pour contenir la hausse du 
chômage, les mesures pourraient consister en des 
exonérations de cotisations patronales, des aides à  
l'embauche, un relais financier pour soutenir les appren-
tis qui mettent du temps à trouver leur stage... « Cela 
va faire beaucoup de dette publique. Mais aujourd'hui, 
nous n'avons pas le choix. Nous avons besoin de relan-
cer l'économie. Si on fait de l'austérité, les entreprises 
vont faire faillite. Il faut gérer l'augmentation de la dette 
publique, mais il faut l'assumer », conclut l’économiste.

INVESTIR DANS L'USINE DU FUTUR
Une analyse qui semble proche de celle d'Agnès  
Pannier-Runacher, secrétaire d’État auprès du ministre 

de l'Économie. « Devant 
nous,  i l  y a  une phase 
d'accompagnement de la 
reprise, une nécessité abso-
lue », résume la secrétaire 
d’État. Un exercice dont la 
complexité s’illustre dans 
la gestion de l'outil mas-
sivement utilisé durant la 
crise, le chômage partiel.  
« Il  faut qu'il  soit assez 
amortisseur, mais qu'il per-
mette le rebond, sinon, on 

risque l'effet morphine, qui adoucit la douleur, mais 
dont on peine à se séparer. La logique du chômage 
partiel est d'accompagner sa réduction, mais il n'est pas 
question de débrancher brutalement », explique Agnès 
Pannier-Runacher.
Le gouvernement a par ailleurs annoncé que les exo-
nérations sociales et fiscales sont totalement effacées 
pour les entreprises des secteurs les plus touchés, ou 
fermées, pour quatre mois, à hauteur de 3 milliards 
d'euros. Et, au-delà de la nécessaire relance de la 
consommation, qui passe par une transformation de 
l'épargne en dépenses, la secrétaire d’État mise sur 
l'offre : « Nous allons concentrer les dépenses sur ce 
qui nous apporte des points de compétitivité. Dans 
l'automobile, nous mettons de l'argent pour accom-
pagner les investissements dans les usines du futur. 
Cela va permettre aux PME et aux autres entreprises 
d'investir sans alourdir leur dette, de gagner points de 
compétitivité et des parts de marché à l’international », 
annonce-telle. Des mesures devraient être également 
prises pour encourager les PME à la numérisation.
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« NOUS AVONS 
BESOIN D'UNE  

RELANCE  
KEYNÉSIENNE »



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 2 - 6 7 2 3 - V E N D R E D I  1 2  J U I N  2 0 2 0

ENTREPRISES
TENDANCE 
BUSINESS

Qu'en est-il de la responsabilité des chefs 
d'entreprises, dans le cas où leurs salariés 
viendraient à être contaminés par le virus ? 
Le sujet préoccupe 46 % des dirigeants de 
PME qui redoutent de se voir mis en cause, 

d'après un sondage récent réalisé par la CPME auprès de 
ses adhérents. Et la proportion grimpe jusqu'à 55 % dans 
les entreprises de plus de 10 salariés. 
Au pénal, les risques semblent relativement limités : res-
pecter scrupuleusement le cadre légal et les consignes 
actuelles du gouvernement devrait permettre de les 
contenir, d'après les participants à une conférence en 
ligne, organisée le 2 juin par l'AJPME, Association des 
journalistes spécialisés dans les PME. Son titre : « Res-
ponsabilité civile et pénale du chef d'entreprise face au 
risque de contamination de ses salariés. Le cadre légal et 
réglementaire - la jurisprudence - précautions et bonnes 
pratiques ».
À la base, en matière pénale, les peines prévues par la loi 
sont loin d'être négligeables, détaille Karine Ries, avocate, 
membre du cabinet Fiducial-Sofiral. Dans le cas d'une 
éventuelle contamination de leurs salariés par le virus, 
les chefs d'entreprise pourraient se voir accusés de trois 
types de délits différents. Tout d'abord, celui de « mise 
en danger d'autrui », un délit qui peut être puni d'un an 
de prison et 15 000 euros d'amende. Deuxième cas, celui 
de « l'atteinte involontaire à la personne », qui peut être 
puni jusqu'à trois ans de prison. Troisième cas, enfin, celui 
du non-respect des règles de santé et de sécurité, lequel 
peut être sanctionné par une amende de 10 000 euros. 

La moitié des patrons de PME redoutent de voir leur responsabilité  
engagée, si un salarié venait à être contaminé par le Covid-19. Une crainte  

justifiée ? Des juristes et un représentant de la CPME apportent leurs 
analyses, lors d'une conférence organisée par l'AJPME.

Par Anne DAUBRÉE

covid19
un risque
pénal ?
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« IL NE FAUT PAS 
DONNER AU RISQUE 
PÉNAL UNE AMPLEUR 
QU'IL N'A PAS »

TOUT DOCUMENTER, TOUT CONSERVER 
Au total, « il ne faut pas donner au risque pénal une 
ampleur qu'il n'a pas », estime Karine Ries. « Nous dou-
tons d'une réelle mise en œuvre de cette responsabilité », 
ajoute Antoine Montant. Dans le cadre légal actuel, avec, 
en particulier, la contextualisation apportée par la loi du 
11 mai, « on aura toutes les peines du monde à établir le 
lien de causalité » entre la maladie et le travail, poursuit 
l'avocat. D'autant que, à la base, les délits potentiels sont 
« difficiles à caractériser » au pénal, ajoute l’avocate. Par 
exemple, le lien de causalité entre activité profession-
nelle et maladie doit être démontré, dans le cas du délit 
d'atteinte involontaire à la personne, ce qui est loin d'être 
évident. 
Restent toutefois plusieurs problèmes. Tout d'abord, en 
cas de procédure pénale, et même dans le cas où son issue 
serait positive pour le chef d'entreprise, « le parcours peut 
être très stressant, car l'instruction pénale peut prendre du 
temps. Et les enquêteurs ne prennent pas forcément de 
pincettes pour rechercher des preuves », pointe Antoine 
Montant. Par ailleurs, pour les entreprises, le risque juri-
dique se situe peut-être moins au pénal qu'au civil : des 
salariés estimant avoir contracté le virus dans le cadre 
professionnel (ou leurs ayants-droit) pourraient attaquer 
l'entreprise. « Nous sommes beaucoup plus exposés civi-
lement que pénalement », estime Éric Chevée. Ce que 
confirme Antoine Montant : « Il s'agit d'un risque qu'il ne 
faut pas négliger ». Dans tous les cas, l'entreprise devra 
faire la preuve de sa diligence à appliquer les consignes de 
sécurité. Alors, factures d'achat d'équipements de protec-
tion individuelle ou de produits et services de désinfection, 
notes de services qui prouvent que des consignes ont été 
données aux salariés, par exemple sur la circulation dans 
les locaux… Tous les éléments possibles de preuve doivent 
être conservés, préconisent les avocats. 
D'après le sondage de la CPME, 99 % des entreprises ont 
mis en place des mesures de protection de leurs salariés, 
comme l'affichage des gestes barrière, la fourniture de 
matériel de protection ou la désinfection renforcée des 
locaux. Mais pour Éric Chevée, « la problématique qui nous 
inquiète, c'est la formalisation des mesures prises qu'au-
ront conservée les chefs d'entreprise, si leur responsabilité 
est impliquée un jour ».

MISE À JOUR DU DUER ET 
PROTOCOLES DE REPRISE D'ACTIVITÉ
Pour se prémunir de ces risques, il existe tout d'abord un 
cadre général à respecter. Cela ne date pas de la pandé-
mie, la santé est depuis longtemps un « axe fondamental » 
de la législation sociale, rappelle Karine Ries. Ainsi, depuis 
2001, la tenue (avec remise à jour annuelle) du DUER, 
Document unique d’évaluation des risques professionnels, 
est obligatoire pour toutes les entreprises, TPE comprises. 
« Dans le cadre de la crise du coronavirus, il prend toute 
son importance. Toutes les entreprises doivent le remettre 
à jour, pour intégrer le risque de pandémie, concernant 
la contamination sur site, mais aussi les risques psycho-
sociaux. Toutes les mesures mises en place doivent être 
mentionnées. Si le document n'est pas mis à jour, cela peut 
entraîner la condamnation pénale du chef d'entreprise », 
explique Karine Ries.
Par ailleurs, dans le cadre de la pandémie, la loi du  
11 mai prorogeant l'état d'urgence sanitaire a encadré la 
responsabilité pénale des décideurs publics et privés, 
en cas de contamination au Covid-19. Un texte qualifié 
de « bon compromis » par Éric Chevée, vice-président 
national de la CPME, responsable des relations sociales. 
En fait, le texte « contextualise » le régime des infrac-
tions involontaires encadré par la loi Fauchon de 2000, 

explique Antoine Montant, avo-
cat, directeur du département  
« conseil en droit social » du 
cabinet Fiducial-Sofiral. En clair, 
il rappelle aux juges qu'il faut 
prendre en compte le contexte 
de pandémie dans lequel ont 
agi les chefs d'entreprises, et 
à ces derniers, la nécessité de 
retenir le contexte, en appli-
quant les consignes données 
par le gouvernement. « Nous 
recommandons de mettre en 
place les protocoles de reprise 
de l 'activité prévus par les 
professions (…). La question 
de leur portée juridique pose 
problème, mais au moins, cela 
peut apporter des éléments aux 
juges qui devraient apprécier la 
responsabilité des entrepre-
neurs », insiste Éric Chevée. 
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DROIT

      PROPRIÉTÉ INTELLEC  TUELLE

LA RÉFORME   SE DÉPLOIE 
par Miren LARTIGUE

Nouveaux services, nouvelles règles de protection des 
innovations, nouvelles procédures plus accessibles aux PME… 
L’Institut national de la propriété industrielle (INPI) poursuit 
le déploiement des dispositions prévues par le volet propriété 
intellectuelle de la loi Pacte. État des lieux.
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DROIT

      PROPRIÉTÉ INTELLEC  TUELLE

LA RÉFORME   SE DÉPLOIE 
Lancé début 2020, le portail data de l’INPI permet 

désormais de consulter toutes les informations 
du registre national du commerce et des socié-
tés (RNCS) en accès libre, c’est-à-dire toutes 
les données d’identité légale des entreprises 

en provenance des greffes des tribunaux à compétence 
commerciale. Et depuis le 13 mai dernier, il donne aussi 
gratuitement accès aux données des registres de pro-
priété industrielle : brevets, marques, dessins et modèles, 
enregistrés ou publiés. Un moteur de recherche permet 
de trouver des informations dans l’ensemble de ces bases 
de données en tapant un nom ou un numéro Siret. Les 
résultats de la recherche sont restitués par typologies et 
peuvent être triés grâce à des filtres (par exemple, par 
département, date de début d’activité, montant du capital 
ou nom des dirigeants, pour les données issues du RNCS, 
et par nom des déposants ou des inventeurs, date de 
publication, secteur d’activité ou origine géographique 
pour les brevets). Le portail offre également la possibilité 
d’exploiter les jeux de données proposés en open data 
pour créer des produits et des services innovants. 

LE VOLET PROPRIÉTÉ  
INTELLECTUELLE DE LA LOI PACTE 
Ces nouveaux services proposés par l’INPI correspondent 
à la poursuite de la mise en œuvre du volet propriété 
intellectuelle de la loi Pacte du 22 mai 2019 visant à mieux 
protéger les innovations des PME françaises. Objectif :  

Plusieurs mesures du volet propriété intellectuelle de la loi 
Pacte sont d’ores et déjà effectives : la création de nou-
veaux types de marques (marque sonore, animée ou multi- 
média), la possibilité de se protéger pour une seule classe 
de produits et services à un tarif moindre, l’adaptation du 
système des marques collectives pour encourager son utili-
sation, le renforcement de la procédure d’opposition à une 
marque grâce à de nouveaux droits opposables, l’antici-
pation du délai pour renouveler sa marque, l’allongement 
de la protection du certificat d’utilité de 6 à 10 ans et la 
possibilité de le transformer en brevet. Le 1er avril dernier, 
l’INPI a ouvert deux nouvelles procédures de contestation 
plus rapides et plus accessibles que les actions en justice, 
notamment pour les PME : les demandes en nullité ou en 
déchéance de marque, et les oppositions à l’encontre d’un 
brevet. Et depuis le 22 mai, le critère d’« activité inventive » 
est pris en compte lors de la procédure d’examen, pour 
toute demande de délivrance d’un brevet français à partir 
de cette date. 

DEUX NOUVELLES MISSIONS POUR L’INPI
Autre réforme prévue par le volet propriété intellectuelle 
de la loi Pacte et qui va bientôt entrer en vigueur : la 
création d’une demande provisoire de brevet, à partir du 
 1er juillet prochain. 
Enfin, le gouvernement a également confié deux autres 
missions à l’INPI via la loi Pacte : la création et la gestion, 
d’ici le 1er janvier 2021, d’un guichet unique pour les entre-

ADAPTER LE CADRE EXISTANT AUX  
NOUVELLES PRATIQUES

« offrir aux entreprises des standards de protection de 
leurs innovations à la hauteur de ceux des plus grands 
pays », explique le directeur général de l’INPI, Pascal 
Faure, dans un communiqué du 13 mai dernier. Enjeu 
de ces réformes : adapter le cadre existant de la pro-
priété intellectuelle aux nouvelles pratiques, renforcer la 
robustesse des titres et répondre aux besoins de toutes 
les entreprises, y compris les plus petites, avec des voies 
d’accès plus souples. 

preneurs pour réaliser l’ensemble de leurs démarches de 
création d’entreprise, ainsi que la création et la gestion 
d’un registre général dématérialisé pour l’ensemble des 
informations sur la vie des entreprises. Deux missions qui 
ont été attribuées à l’INPI en raison « de ce savoir-faire de 
gestion du Registre national du commerce et des sociétés 
et de sa capacité à déployer, dans des délais serrés, des 
outils informatiques au profit du public », estime Pascal 
Faure, et qui vont ainsi « renforcer son rôle d’accompa-
gnement des entreprises, pour toujours plus de compé-
titivité ».
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RESSOURCES 
HUMAINES 

LE TOUR  
DES BONNES  

PRATIQUES 

par Charlotte de SAINTIGNON

Le nouvel ouvrage « 100 idées  
innovantes pour recruter des talents et 

les faire grandir » de Jérémy Clédat et 
Laetitia Vitaud rassemble 100 pratiques 
RH et management. Un livre qui mêle le 

concret et la théorie. Morceaux choisis, 
dont ceux sur le travail à distance.

On manquait d’idées concrètes et pra-
tiques dont toutes les entreprises 
pourraient s’emparer », amorce Laetitia 
Vitaud, spécialiste du futur du travail. 
Avec Jérémy Clédat, cofondateur du 

média dédié au travail Welcome to the Jungle, elle 
décide de rassembler au sein d’un même ouvrage 
100 idées innovantes en management. 
Forts de leurs rencontres et de leurs échanges avec 
des entrepreneurs, managers et professionnels des 

RH du monde entier, ils réunissent autour de quatre 
grands thèmes (la marque employeur, le recrutement, 
l’environnement de travail et le développement des 
talents) des initiatives innovantes et conseils pratiques, 
voire parfois radicaux dont les entreprises françaises 
devraient s’inspirer. L’objectif ? Aider tous les mana-
gers et les professionnels des RH à mieux appréhender 
leur métier dans un environnement de travail en pleine 
mutation, à recruter les talents et les faire grandir pour 
faire face aux défis de demain. Et inviter les entreprises 
« à encourager la diversité, à devenir plus horizontales, à 
donner de l’autonomie à leurs collaborateurs, et à offrir 
à leurs employés davantage d’occasions de grandir et 
de trouver du sens au travail », expliquent les deux 
auteurs.

FAIRE DE SES SALARIÉS  
DES AMBASSADEURS POUR RECRUTER
Au fil des pages, parmi les idées avancées, la transpa-
rence de la grille salariale, les formes de travail alter-
natives (« Posez-vous cette question : avez-vous réel-
lement besoin d’un bureau? », « Faites de vos murs 

TENDANCE 
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Laetitia 
       VitauD

Jérémy Clédat
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MULTIPLIER LES FEED-BACKS  
POSITIFS DANS LA GESTION DES  
ÉQUIPES À DISTANCE
Avec la crise, les deux auteurs se sont interrogés sur 
son impact sur l’environnement de travail : « la flexi-
bilité est le phénomène majeur qui affecte le travail, 
avec des équipes dispersées et l’absence de bureau ». 
Le livre met en avant des entreprises pionnières sur le 
sujet. L’occasion de rappeler les bonnes pratiques pour 
que le travail à distance fonctionne. En organisant des 
retraites d’équipes pour avoir des moments ponctuels 
de partage mêlant plaisir et travail : « cela permet aux 
salariés de travailler plus en confiance par la suite et de 
ne pas développer leur paranoïa ». Pour la gestion d’une 
équipe à distance, ils soulignent l’importance de l’empa- 
thie : « d’autant plus nécessaire que des problèmes 
de santé mentale peuvent se développer à cause de 
la distance. De l’anxiété, du stress ou un sentiment de 
persécution plus fort peuvent se développer, quand 

le salarié ne bénéficie pas des 
bienfaits de moments partagés 
physiquement qui permettent 
d’envoyer des signaux positifs 
et de renforcer l’appartenance à 
un groupe », reconnaît Laetitia 
Vitaud. « On ressent de la sécurité 
grâce à une tape sur l’épaule, un 
regard ou un « tope-là » », cite-t-
elle. Avec la distance, il faut trans-
former ce langage corporel par 
des paroles rassurantes, des mails 
de remerciement ou formaliser 
des feed-backs positifs détaillés. 
« Et être particulièrement pré-
cautionneux dans la manière de 
faire des retours. Le négatif pur 
privé du langage corporel et de 
la convivialité à la française, c’est 
dur », explique Laetitia Vitaud. Les 

auteurs insistent aussi sur la nécessité des cafés virtuels 
pour pouvoir échanger de manière informelle sur des 
choses et d’autres, eu égard aux clubs de lecture ou de 
cuisine qui se sont multipliés pendant le confinement.

Éditions Vuibert, 256 pages.

un espace de création artistique »), le recrutement 
(« Objectif zéro-sale-con, une règle à respecter scru-
puleusement »), la lutte contre le harcèlement en entre-
prise, le bien-être des collaborateurs (« Envisagez la 
digital détox »), les nouveaux rythmes de travail (« Ten-
tez la semaine de 4 jours », « Laissez vos salariés gérer 
leurs impératifs familiaux », « Offrez des congés sabba-
tiques »), ou encore le développement de la motivation.
Sur la marque employeur, Laetitia Vitaud et Jérémy 
Clédat rappellent la difficulté de la contrôler d’en haut : 
« elle appartient aux salariés. La meilleure manière de 
l’améliorer est donc de les convaincre en interne. Les 
collaborateurs sont les meilleurs aimants pour atti-
rer les candidats ». L’ouvrage apporte en ce sens des 
exemples d’entreprises qui ont transformé leurs sala-
riés en ambassadeurs. Dans le détail, la deuxième thé-
matique consacrée au recrutement, fait la part belle à 
l’intelligence artificielle en montrant comment l’utiliser 
pour recruter. « En passant au crible les offres d’em-
ploi, les outils d’IA ont permis de 
montrer que certains mots utilisés 
parlent plus à certaines catégories 
de population qu’à d’autres ». Lors 
des entretiens d’embauche, utili-
ser une grille de questions normée 
qui sera la même pour tous per-
met de neutraliser les biais cogni-
tifs et « d’éviter de se reposer 
sur un effet de sympathie ou sur 
quelqu’un qui nous ressemble ». 
L’ouvrage invite également à 
mieux utiliser « la très bonne 
source de recherche des talents » 
qu’est la cooptation pour favoriser 
la diversité, prenant l’exemple de 
Pinterest ou d’Intel.
Au-delà du recrutement, les 
auteurs rappellent que l’entreprise 
doit faire grandir ses salariés. Pour 
ce faire, ils encouragent les entreprises à « développer 
une culture de l’apprentissage », à accepter l’échec, à 
offrir une grande latitude et une certaine autonomie 
aux collaborateurs. Laetitia Vitaud prend notamment 
l’exemple des studios Pixar qui ont mis en place les 
réunions « post-mortem » pour tirer les leçons de leurs 
erreurs : « Quand un projet est fini, ils analysent les pro-
blèmes rencontrés et les facteurs de succès et d’échec 
pour le suivant ».

MIEUX APPRÉHENDER SON MÉTIER DANS UN 
ENVIRONNEMENT EN PLEINE MUTATION
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CULTURE & 
SPECTACLESCINÉMA CHEZ SOI par Pascal LE DUFF

LA RÉSISTANCE 
DES FEMMES

DE RUBAIYAT HOSSAIN
AVEC RIKITA SHIMU, NOVERA  

RAHMAN, PARVIN PARU
DRAME

Shimu, 23 ans, travaille dans une usine textile au  
Bangladesh. À la suite d'un incendie où meurt une collègue,  
elle participe à une réunion d'information organisée par  
une ONG pour en savoir plus sur ses droits. Encouragée  
par sa responsable, elle décide de créer un syndicat.  
Soutenue par une partie de ses camarades, elle se bat  
malgré les reproches de plus en plus appuyés de son  
mari et les menaces non voilées de la direction. Shimu  
représente bien la dureté de la vie de ces ouvrières  
à la chaîne qui fabriquent des vêtements pour des marques  
prestigieuses occidentales mais gagnent à peine de  
quoi subsister, dans des conditions ultra précaires et  
dangereuses. Le Bangladesh est pourtant le deuxième plus  
grand exportateur mondial de vêtements après la Chine  
mais ce pactole ne bénéficie pas à ces employé(e)s,  
parmi les plus mal payé(e)s au monde. La réalisatrice s'est  
inspirée de la réalité pour son scénario qui évoque la  
dure condition des femmes dans le textile. 

« J’ai rencontré beaucoup d’ouvrières car je n’avais  
aucune connaissance de ce milieu. Je me suis rapprochée  
d’une femme nommée Daliya qui a été syndicaliste.  
Elle a été horriblement maltraitée, prisonnière d’un mariage  
abusif, mais son souhait était de retrouver une forme  
de dignité. Mon scénario est librement inspiré de vrais  
événements de sa vie. Quand je l’ai rencontrée, elle  
avait perdu son travail et elle m’a accompagnée pendant  

deux ans. À peine le film terminé, elle est partie travailler  
en Jordanie dans un autre atelier. Elle va de l’avant, et elle  
n’a que 25 ans. Shimu doit beaucoup à Daliya. Elle s’est  
vraiment enfuie de chez elle à l’âge de 12 ans par exemple.  
C’est une situation commune pour beaucoup de jeunes  
femmes des milieux ruraux mais c’est un acte de courage  
de s’enfuir si jeune, alors que vos parents veulent vous  
marier. Beaucoup de filles acceptent leur sort. Si Daliya  
était restée dans son village, elle aurait déjà trois ou  
quatre enfants et ne travaillerait pas. Le travail est une  
forme d’autonomisation. Daliya a appris à son  
interprète Rikita Shimu à se servir d’une machine à coudre. »

En sa compagnie, on découvre leur lourd labeur dans  
des pièces où elles sont serrées les unes près des autres,  
plus de dix heures par jour. En plus des rémunérations  
trop faibles, elles sont maltraitées, frappées parfois, si elles 
réclament des changements. C'est un esclavagisme  
de fait qui est dénoncé, et qui se déroule dans des lieux  
vétustes où elles peuvent perdre la vie. Plus de  
500 ouvrières ont ainsi trouvé la mort dans des incendies  
en dix ans. Lorsqu'elles sont mises en danger, « qu'Allah  
nous sauve » semble être le seul recours. Les patrons font  
d'énormes bénéfices sur leur dos alors qu'elles font  
tourner l'économie mondiale. On remarque qu'il s'agit  
en très grande majorité de femmes (à hauteur  
d'environ 85 %), souvent jeunes et donc plus précaires,  
cette société patriarcale étant encore moins clémente  
que d'autres envers la gent féminine. Fichues si elles sont  
mariées, fichues si elles ne le sont pas, comme le dit  
l'une d'entre elles, elles doivent faire face également à  
l'incurie des hommes. Le mari de Shimu n'a pas de  
travail mais tente d'imposer ses règles d'un autre temps  
à son épouse. Au lieu de la soutenir, il se défausse et la  
bat. Pourtant, il y a un potentiel d'affection entre eux,  
mais le poids des traditions et de leur condition précaire  
se glissent entre eux. Le milieu présenté ici ne fait pas  
rêver comme dans une production Bollywood dont on voit 
un extrait, mais ce portrait est exemplaire sur une réalité 
difficile. La fin dans le bureau du ministère du Travail  
est en dessous de la réalité, malgré sa brutalité.
« Quand son syndicat a failli ne pas être reconnu, Daliya  
a compris que toutes ses amies allaient perdre leur travail, 
elle est allée voir le bureaucrate, elle a fermé la porte  
à clé et elle a menacé de se pendre dans son bureau s’il  
ne signait pas le document requis. »

Malgré la noirceur du sujet qui le rapproche des univers  
oppressants des frères Dardenne ou de Ken Loach, l'énergie  
dégagée par ce grand moment de cinéma social est  
étonnamment positive voire exaltante. Ces femmes unies  
dans la tourmente sourient souvent ensemble et se  
soutiennent malgré les embûches. Il reste des moments  
de gaieté dans leur vie qui ne se résume pas à leur  
emploi, comme une fête à un mariage et des discussions  
enflammées sur la vie et l'amour. Rien d'angélique  
néanmoins car il apparaît clairement que les conséquences  
d'une telle lutte peuvent être très lourdes pour toutes,  
et encore plus pour certaines qui ne s’en remettront pas  
forcément. Reste une croyance affirmée dans le combat,  
ce qui est réjouissant en cette époque de découragement 
généralisé. Sans jamais sombrer dans le manichéisme, 
Rubaiyat Hossain signe un constat accablant  
sur notre société.

À DÉCOUVRIR EN VOD
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CULTURE & 
SPECTACLES L'ENVERS DU DÉCOR par Pascal LE DUFF

EN BREF
PAS D’ENFANTS AU BOULOT !
La nouvelle comédie de Bruno Podalydès après Comme un avion ou Adieu Berthe 
s’intitulera Les Deux Alfred. Alexandre, 55 ans, est un papa en galère. Chômeur 
et interdit bancaire, il élève seul ses enfants depuis que sa femme sous-marinière, 
jouée par Sandrine Kiberlain, est partie en mission. Il rencontre Arcimboldo qui va 
l’aider à se remettre sur pied et décroche un emploi dans une start-up. Petit bémol : 
il est interdit d’avoir des enfants afin d’être 100 % dédié son travail. Alexandre va 
devoir jongler entre sa famille et son job, tout en s’assurant que ces deux mondes 
ne se rencontrent jamais. Bruno Podalydès partagera aussi l’affiche avec Denis 
Podalydès, Michel Vuillermoz et Vanessa Paradis. 

LE WESTERN DE SAMI BOUAJILA
L’acteur du drame Un Fils, sorti juste avant le confinement et qui devrait revenir 
en salles lorsqu’elles rouvriront, est actuellement à l’affiche d’un film d’action 
inédit sur Netflix. Dans La Terre et le Sang de Julien Leclercq, il se retrouve au 
centre d’un western moderne. Il est le patron d’une scierie familiale difficilement 
maintenue à flot. Ses employés sont tous d’anciens détenus ou des jeunes en 
réinsertion. L’un d’entre eux se sert de la scierie pour cacher une voiture bourrée 
de drogue et le cartel auquel elle appartient débarque. Avec sa fille Sarah, 
Saïd va tenter de protéger sa scierie, quoi qu’il en coûte. Ça va être sanglant ! 
Redouanne Harjane, Ériq Ebouaney, Samy Seghir (Neuilly sa mère !) et Sofia 
Lesaffre font eux aussi partie de la distribution. 

JEAN-CLAUDE VAN DAMME CONTRE LE COVID 19
Contraint de rester chez lui comme nous tous, le héros de film d’action belge s’est 
amusé à se filmer dans des scénettes comiques. On le voit ainsi faire son jogging 
dans la rue en respectant à outrance le concept de distanciation sociale. Il salue 
ses voisins non pas avec les mains, mais avec… ses pieds ! Attention au choc ! Bon 
samaritain, il ira jusqu’à à sauver quelqu’un qui manque de s’étouffer, rendre la 
vue à un aveugle de façon bien surprenante ou à réparer une voiture en panne, 
mais attention n’essayez pas ça chez vous : le héros de Kickboxer est clairement un 
extraterrestre ! Le petit court a été réalisé par ses fils Kristopher et Nicholas.

RYAN REYNOLDS EST UN HOMME LIBRE
L’anti-héros rigolo de Deadpool est aussi un gars libre, selon le titre de son prochain 
film, Free Guy. Dans cette comédie de science-fiction, il sera un employé de banque 
qui découvre un jour qu’il n’est en réalité qu’un personnage d’arrière-plan dans un 
jeu vidéo en ligne. Il décide alors de devenir le héros de sa propre histoire, quitte 
à la réécrire. Évoluant désormais dans un monde qui ne connaît pas de limites, il 
va tout mettre en œuvre pour le sauver à sa manière avant qu’il ne soit trop tard. 
À noter la petite touche d’humour en introduction de la bande-annonce sur son 
producteur Disney « le studio qui vous a proposé Aladin, La Belle et la bête et 
Le Roi lion... deux fois ». Jodie Comer de la série Killing Eve et Taika Waititi (Jojo 
Rabbit) sont ses principaux partenaires. 

Le réalisateur iranien  
ASGHAR FARHADI va filmer  

Un Héros, présenté  
comme « une nouvelle  

radioscopie de la société  
iranienne, aux allures de  

thriller psychologique ». Il  
ne tournera pas avec ses  

acteurs habituels mais avec  
des comédiens de Chiraz,  

ancienne capitale de la Perse,  
de moindre notoriété.

ABDERRAHMANE SISSAKO  
(Timbuktu) prépare La Colline  

parfumée, l’histoire d’une  
Africaine d’une trentaine d’années  

qui dit non le jour de son  
mariage. Elle quitte son pays  

et trouve un travail dans  
une boutique de thé en Chine,  

dans le quartier africain  
de Guangzhou.

L’acteur norvégien  
ANDERS DANIELSEN LIE sera  

un dessinateur à succès dans  
La Pire Personne au monde de  

son concitoyen Joachim Trier  
qui l’a déjà dirigé notamment  

dans Oslo, 31 août. Sa  
compagne le quitte pour un  

autre lorsqu’elle refuse  
l’enfant qu’il désire. 
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EN BREF
L’ENVERS DU DÉCOR  par Pascal LE DUFF

TOM CRUISE DANS  
L'ESPACE POUR DE VRAI !
Certainement grisé par les cascades de plus  
en plus spectaculaires qu'il effectue lui-même  
dans la saga Mission Impossible, Tom Cruise 
pourrait aller encore plus loin. Il envisagerait de 
participer, en étroite collaboration avec la  
NASA, à un film d'action qui serait la première 
fiction créée dans l'espace. Aucune précision sur  
le projet mais il ne s'agit pas d'une idée inédite  
pour le comédien. James Cameron avait dévoilé 
en 2018 qu'il avait signé un contrat avec l'agence 
spatiale russe pour tourner un documentaire dans  
la Station Spatiale Internationale au début  
des années 2000. Il avait envisagé d'inviter l'acteur 
et d'imaginer une histoire pour le diriger dans  
ce contexte, mais cela fut finalement abandonné.  
Tom Cruise est attendu dans les airs terrestres  
avec Top Gun: Maverick, la suite de son film  
culte des années 80, attendu au Festival de Cannes 
qui n'aura finalement pas lieu cette année  
à cause du coronavirus.

WILL SMITH,  
PÈRE DE CHAMPIONNES
Déjà vedette d'un film sur le sport, Ali de  
Michael Mann sur le célèbre boxeur, Will Smith  
sera Richard Williams, le père des championnes  
de tennis Venus et Serena dans King Richard  
de Reinaldo Marcus Green. Ses filles seront 
respectivement interprétées par les inconnues 
Saniyya Sidney et Demi Singleton. Alors qu'il  
n'avait aucune expérience dans le domaine, 
il a élaboré un plan de 78 pages décrivant 
l'entraînement des futures championnes alors 
qu'elles n'avaient que quatre ans. Pari réussi  
puisque Serena a remporté 39 titres du Grand 
Chelem seule ou en double, contre 23 pour son 
aînée Venus. Aunjanue Ellis sera leur mère  
Brandi et Liev Schreiber sera Paul Cohen, qui  
fut l'entraîneur de John McEnroe et Pete  
Sampras avant d'aider Williams senior à réussir  
son pari.

Le réalisateur hongkongais  
WONG KAR WAI n'a pas donné signe de vie 

depuis The Grandmaster en 2013. Il commencera 
le démarrage de son nouveau long-métrage, 

Blossoms, dès juillet si les conditions le  
permettent. Il s'agit de l'adaptation d'un roman  

du Chinois Jin Yucheng situé au début des années 
60 à la fin des années 90 à Shanghaï. En parallèle, 

 il signera une série adaptée de la même histoire 
pour le petit écran.

POPEYE va de nouveau manger des  
épinards avec sa dulcinée Olive dans un long-

métrage d'animation signé Genndy Tartakovsky à  
qui l'on doit la trilogie Hôtel Transylvanie où vit 

Dracula avec sa famille de créatures monstrueuses. 
Le réalisateur porte le projet depuis 2014  

et espère enfin le mener à bien.

Un nouveau roman de STEPHEN KING  
sera adapté pour le cinéma par Mike Flanagan, 

déjà à la barre du très réussi Doctor Sleep, la 
suite de Shining et de Jessie déjà d'après un 

livre du même écrivain. Revival, publié en 2015, 
tourne autour de la personnalité du charismatique 

Révérend Charles Jacobs qui ensorcèle les  
habitants d'une petite ville. Le petit Jamie partage 

avec lui une passion pour l'électricité. Trente ans 
 plus tard, Jamie, devenu un guitariste de rock 

 rongé par l'alcool et la drogue, croise à nouveau 
le sinistre Jacobs.

GUILLAUME CANET est contraint de  
reporter le tournage d'Astérix et Obélix :  
l'empire du milieu au printemps 2021 qu'il  

devait bientôt réaliser entre la France et la Chine. 
Il sera Astérix aux côtés de Gilles Lellouche en 

Obélix, Marion Cotillard en Cléopâtre, Jonathan 
Cohen et Vincent Cassel. Rappelons que ce  

dernier est l'ex-mari de Monica Bellucci qui fut  
déjà Cléopâtre dans le deuxième volet réalisé par 

Alain Chabat et qu'il a été parodié en méchant 
Écossais dans une de BD des célèbres Gaulois, 

Astérix chez les Pictes publié en 2013.

CULTURE & 
SPECTACLES
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GIRONDE
LES DOMAINES DÉPARTEMENTAUX ONT ROUVERT
Avec la fin du confinement, les domaines départementaux ont rouvert. Les bases de loisirs départementales d’Hostens et 
de Blasimon accueillent à nouveau du public. Les baignades surveillées ouvrent en juin les mercredis, samedis et dimanches 
puis tous les jours en juillet et en août. Une attention particulière est demandée aux usagers relativement aux mesures de 
distanciation tant sur les espaces verts que sur les plages. Les espaces naturels sensibles de Gironde peuvent également 
recevoir le public, que ce soit la lagune de Contaut à Hourtin, la réserve naturelle de Cousseau à Lacanau ou la forêt de 
Migelane (Sauvats, la Brède, Martillac) ou bien encore le domaine de Certes. Seule l’île Nouvelle, de par son accès en bateau 
et des mesures particulières à mettre en œuvre ouvrira plus tardivement, sans doute dans le courant de l’été. Comme pour les 
musées, les consignes de respect des gestes barrières doivent être respectées et il est conseillé de se renseigner à l’avance.

SORTIR EN GIRONDE par Michel CASSE
CULTURE & 

SPECTACLES

SORTIREN

BORDEAUX
RÉOUVERTURE DES MUSÉES

Le déconfinement progresse et les musées bordelais, eux aussi, rouvrent  
peu à peu leurs portes. Le Musée Mer Marine près des Bassins à flot est ouvert 

depuis le 23 mai. Outre la collection permanente on peut toujours y admirer 
l’exposition « Léonard de Vinci » (voir EJG 22-11-2019) jusqu’au dimanche  

28 juin (05 57 19 77 73). Les Bassins de Lumière ont ouvert, avec deux mois de 
décalage, le 10 juin. Les quatre bassins de la base sous-marine, sont équipés 

de 95 vidéoprojecteurs, 80 enceintes et 120 km de fibre optique pour illuminer 
en musique quelque 12 000 m2 de murs, sols et plafonds. Deux expositions y 

seront proposées en 2020 : « D’or et de couleurs » sur Gustav Klimt et « Peindre 
la musique » sur Paul Klee (05 35 00 00 90). Le Muséum sciences et nature du 
Jardin public ainsi que les espaces d’exposition du Jardin botanique rouvrent 

le 13 juin (05 24 57 65 30). Le Musée des Arts décoratifs et du Design (MADD) 
attendra encore une semaine pour une réouverture le 20 juin, mais le public 

est d’ores et déjà invité à réserver par mail ou téléphone une plage horaire de 
visite (05 56 10 14 00). Le Musée des Beaux-Arts, quant à lui, a commencé sa 

réouverture progressive par les collections permanentes des XIXe et XXe siècles ; 
 les salles de l’aile sud et leurs collections du XVe au XVIIIe siècles devraient être 

à nouveau accessibles entre le 11 juillet et le mois de septembre (05 56 10 20 56).  
Le Centre d’Arts plastiques contemporains CAPC de Bordeaux rouvrira ses 

espaces le 27 juin, mais ne retrouvera ses horaires habituels que le 7 juillet  
(05 56 00 81 50). Le Frac à La Méca rouvrira le 23 juin avec l’exposition  

« Narcisse ou la floraison des mondes » (voir EJG 13 décembre 2019) gelée par 
le confinement et prolongée jusqu’au 22 août (05 56 24 71 36). Quant aux Musée 

du vin et du négoce de la rue Borie (05 56 90 19 13) et le Musée des Douanes 
de la place de la Bourse (09 70 27 57 66), ils ont déjà rouvert. Dans tous les  

cas, des mesures de protection ont été adoptées et il est conseillé de se 
renseigner au préalable par téléphone ou internet sur l’amplitude des horaires 

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

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

BILAN

SOCAMA AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
Société coopérative de caution mutuelle à capital variable
Siège social : 10 quai de Queyries 33072 Bordeaux Cedex

RAPPORT DU COMMISSAIRE  
AUX COMPTES SUR LES COMPTES 

ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2019

à l’assemblée générale de la  
SOCAMA AQUITAINE  

CENTRE ATLANTIQUE
Opinion
En exécution de la mission qui nous a 

été confiée par votre Assemblée Géné-
rale, nous avons effectué l’audit des 
comptes annuels de la société SOCAMA 
AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE rela-
tifs à l’exercice clos le 31 DECEMBRE 
2019, tels qu’ils sont joints au présent rap-
port. Ces comptes ont été arrêtés par le 
Conseil d’administration le 26 mars 2020 
sur la base des éléments disponibles à 
cette date dans un contexte évolutif de 
crise sanitaire liée au Covid-19.

Nous certifions que les comptes 
annuels sont, au regard des règles et 
principes comptables français, réguliers 
et sincères et donnent une image fidèle 
du résultat des opérations de l’exercice 
écoulé ainsi que de la situation financière 
et du patrimoine de la société à la fin de 
cet exercice.

Fondement de l’opinion
Référentiel d’audit

Nous avons effectué notre audit selon 
les normes d’exercice professionnel appli-
cables en France. Nous estimons que les 
éléments que nous avons collectés sont 
suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion.

Les responsabilités qui nous incombent 
en vertu de ces normes sont indiquées 
dans la partie « Responsabilités du com-
missaire aux comptes relatives à l’audit 
des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission 
d’audit dans le respect des règles d’indé-
pendance qui nous sont applicables, sur 
la période du 1er Janvier 2019 à la date 
d’émission de notre rapport, et notam-

ment nous n’ avons pas fourni de services 
interdits par le code de déontologie de la 
profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations
En application des dispositions des 

articles L. 823-9 et R.823-7 du code de 
commerce relatives à la justification de 
nos appréciations, nous vous informons 
que les appréciations les plus importantes 
auxquelles nous avons procédé, selon 
notre jugement professionnel, ont porté 
sur le caractère approprié des principes 
comptables appliqués et, sur le caractère 
raisonnable des estimations significatives 
retenues et sur la présentation d’ensemble 
des comptes. Les appréciations ainsi 
portées s’ inscrivent dans le contexte de 
l’audit des comptes annuels pris dans leur 
ensemble et de la formation de notre opi-
nion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons 
pas d’opinion sur des éléments de ces 
comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques
Nous avons également procédé, 

conformément aux normes d’exercice 
professionnel applicables en France, aux 
vérifications spécifiques prévues par les 
textes légaux et réglementaires.

Nous n’avons pas d’observation à for-
muler sur la sincérité et la concordance 
avec les comptes annuels des informa-
tions données dans le rapport de gestion 
du conseil d’administration et dans les 
autres documents sur la situation finan-
cière et les comptes annuels adressés aux 
sociétaires. S’agissant des événements 
survenus et des éléments connus posté-
rieurement à la date d’arrêté des comptes 
relatifs aux effets de la crise liée au Covid-
19, la direction nous a indiqué qu’ils feront 
l’objet d’une communication à l’Assem-
blée Générale appelée à statuer sur les 
comptes.

Responsabilités de la direction et 
des personnes constituant le gou-
vernement d’entreprise relatives aux 
comptes annuels

Il appartient à la direction d’établir des 
comptes annuels présentant une image 

fidèle conformément aux règles et prin-
cipes comptables français ainsi que de 
mettre en place le contrôle interne qu’elle 
estime nécessaire à l’établissement de 
comptes annuels ne comportant pas d’ano-
malies significatives, que celles-ci pro-
viennent de fraudes ou résultent d’erreurs.

Lors de l’établissement des comptes 
annuels, il incombe à la direction d’éva-
luer la capacité de la société à poursuivre 
son exploitation, de présenter dans ces 
comptes, le cas échéant, les informa-
tions nécessaires relatives à la continuité 
d’exploitation et d’appliquer la convention 
comptable de continuité d’exploitation , 
sauf s’ il est prévu de liquider la société ou 
de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés 
par le Conseil d’ administration.

Responsabilités du commissaire 
aux comptes relatives à l’audit des 
comptes annuels

Il nous appartient d’établir un rapport 
sur les comptes annuels. Notre objectif est 
d’obtenir l’assurance raisonnable que les 
comptes annuels pris dans leur ensemble 
ne comportent pas d’anomalies significa-
tives. L’assurance raisonnable correspond 
à un niveau élevé d’assurance, sans toute-
fois garantir qu’un audit réalisé conformé-
ment aux normes d’exercice professionnel 
permet de systématiquement détecter 
toute anomalie significative. Les anoma-
lies peuvent provenir de fraudes ou résul-
ter d’ erreurs et sont considérées comme 
significatives lorsque l’on peut raisonna-
blement s’ attendre à ce qu’elles puissent, 
prises individuellement ou en cumulé, 
influencer les décisions économiques que 
les utilisateurs des comptes prennent en 
se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l’article L.823-10-1 
du code de commerce, notre mission de 
certification des comptes ne consiste pas 
à garantir la viabilité ou la qualité de la 
gestion de votre société.

Dans le cadre d’un audit réalisé confor-
mément aux normes d’ exercice profes-
sionnel applicables en France, le commis-
saire aux comptes exerce son jugement 
professionnel tout au long de cet audit. 

En outre :

- il identifie et évalue les risques que 
les comptes annuels comportent des 
anomalies significatives, que celles-ci pro-
viennent de fraudes ou résultent d’erreurs, 
définit et met en oeuvre des procédures 
d’audit face à ces risques, et recueille des 
éléments qu’ il estime suffisants et appro-
priés pour fonder son opinion. Le risque de 
non-détection d’ une anomalie significa-
tive provenant d’ une fraude est plus élevé 
que celui d’ une anomalie significative 
résultant d’ une erreur, car la fraude peut 
impliquer la collusion, la falsification, les 
omissions volontaires, les fausses décla-
rations ou le contournement du contrôle 
interne ;

- il prend connaissance du contrôle 
interne pertinent pour l’audit afin de définir 
des procédures d’audit appropriées en la 
circonstance, et non dans le but d’expri-
mer une opinion sur l’efficacité du contrôle 
interne ;

- il apprécie le caractère approprié 
des méthodes comptables retenues et 
le caractère raisonnable des estimations 
comptables faites par la direction, ainsi 
que les informations les concernant four-
nies dans les comptes annuels ;

- il apprécie le caractère approprié de 
l’application par la direction de la conven-
tion comptable de continuité d’exploitation 
et, selon les éléments collectés, l’exis-
tence ou non d’une incertitude significative 
liée à des événements ou à des circons-
tances susceptibles de mettre en cause 
la capacité de la société à poursuivre son 
exploitation. Cette appréciation s’appuie 
sur les éléments collectés jusqu’à la date 
de son rapport, étant toutefois rappelé 
que des circonstances ou événements 
ultérieurs pourraient mettre en cause la 
continuité d’exploitation. S’il conclut à 
l’existence d’une incertitude significative, 
il attire l’ attention des lecteurs de son rap-
port sur les informations fournies dans les 
comptes annuels au sujet de cette incer-
titude ou, si ces informations ne sont pas 
fournies ou ne sont pas pertinentes, il for-
mule une certification avec réserve ou un 
refus de certifier;

BILAN 31 DÉCEMBRE 2019

COMPTE DE RÉSULTAT 31 DÉCEMBRE 2019

ACTIF 31-déc-2019
ACA

31-déc-2018
ACA

PASSIF 31-déc-2019
ACA

31-déc-2018
ACA

Créances sur éts de crédit 5 690 104,30 6 298 266,20 Autres passifs 1 871,78 1 871,78

Opérations avec la clientèle 1 137 574,34 1 529 844,76 Comptes de régularisation 1 023 036,43 984 800,85

Contentieux                                          13 804 358,67 Prov/risques et charges 610 000,00 537 000,00

Provisions                                            -12 666 784,33 Dettes subordonnées 5 944 636,05 5 833 211,12

Obligations et autres rev. fixes 0 0 FRBG 0 0

Participat. et Act. Portefeuille 15 589,00 15 589,00 Capital souscrit 577 928,00 1 492 840,00

Autres Actifs 1 414 342,35 1 050 791,59 Primes de fusion 89 876,08 89 876,08

Comptes de Régularisation 0 0 Réserves 256 066,96 256 066,96

Report à nouveau -301 175,24 -336 223,85

Résultat de l’exercice 55 369,93 35 048,61

TOTAL DE L’ACTIF 8 257 609,99 8 894 491,55 TOTAL DU PASSIF 8 257 609,99 8 894 491,55

GARANTIES DONNÉES 236 749 474,54 226 055 570,80 GARANTIES DONNÉES 236 749 474,54 226 055 570,80

DÉBIT 31-déc-2019
ACA

31-déc-2018
ACA

CRÉDITS 31-déc-2019
ACA

31-déc-2018
ACA

Charges générales d’exploitation 225 211,65 262 018,81 Intérêts et produits assimilés 14 349,04 14 508,50

Coût du risque 2 839 656,21 2 620 934,36 Commissions (produits) 1 681 147,93 1 838 840,16

Dot prov. dépr. titres Plus value cession titres 0 0

Impôt sur les bénéfices 0 0 Reprise/prov. titre 0 0

Charge exceptionnelle 17,13 180,79 Reprise FRBG 0 0

Résultat exercice (profit) 55 369,93 35 048,61 Produit exceptionnel 1 424 757,95 1 064 833,91

Résultat exercice (perte) 0 0

TOTAL 3 120 254,92 2 918 182,57 TOTAL 3 120 254,92 2 918 182,57
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- il apprécie la présentation d’ensemble 
des comptes annuels et évalue si les 
comptes annuels reflètent les opérations 
et évènements sous-jacents de manière à 
en donner une image fidèle.

Fait à Montendre, le 17 avril 2020

Le Commissaire aux comptes
Philippe ROUET,  

Membre de la Compagnie  
Régionale de Limoges

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS
EXERCICE 2019

1. RÈGLES ET PRINCIPES GÉNÉRAUX
1.1. Référentiel comptable
Les comptes individuels annuels sont 

établis et présentés dans le respect des 
règlements du Comité de la réglemen-
tation comptable (CRC) et du Comité de 
la réglementation bancaire et financière 
(CRBF). La présentation des états finan-
ciers est conforme aux dispositions du 
règlement n° 2000-03 du Comité de la 
Réglementation Comptable relatif aux 
documents de synthèse individuels.

1.2. Présentation des comptes
Les états financiers sont présentés en 

euros avec un comparatif sur deux exer-
cices, 31 décembre 2019 et 31 décembre 
2018.

1.3. Liquidité et solvabilité
Le système de garantie et de solida-

rité a pour objet, conformément à l’article 
L.512-107 6° du Code monétaire et finan-
cier, de garantir la liquidité et la solvabilité 
du Groupe et des établissements affiliés 
à BPCE, ainsi que d’organiser la solida-
rité financière au sein des réseaux des 
BANQUES POPULAIRES et des CAISSES 
D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE.

Les sociétés de caution mutuelle 
accordant statutairement l’exclusivité 
de leur cautionnement à une Banque 
Populaire bénéficient de la garantie de 
liquidité et de solvabilité de cette der-
nière avec laquelle elles sont agréées 
collectivement en application de l’ar-
ticle R.515-1 du Code monétaire et 
financier.

BPCE est chargée de prendre toutes 
mesures nécessaires pour organiser la 
garantie de solvabilité du Groupe ainsi que 
de chacun des réseaux, notamment en 
mettant en œuvre les mécanismes appro-
priés de solidarité interne du Groupe et en 
créant un fonds de garantie commun aux 
deux réseaux dont il détermine les règles 
de fonctionnement, les modalités de 
déclenchement en complément des fonds 
des deux réseaux déjà existants ainsi que 
les contributions des établissements affi-
liés pour sa dotation et sa reconstitution.

BPCE gère ainsi le Fonds Réseau 
Banques Populaires, le Fonds Réseau 
Caisses d’Epargne et de Prévoyance et 
met en place le nouveau Fonds de Garan-
tie Mutuel. 

Le Directoire de BPCE a tous pouvoirs 
pour mobiliser les ressources des diffé-
rents contributeurs sans délai et selon 
l’ordre convenu, sur la base d’autorisa-
tions préalables délivrées à BPCE par les 
contributeurs.

2. PRINCIPES COMPTABLES ET 
MÉTHODES D’ÉVALUATION

Les comptes de l’exercice sont pré-
sentés sous une forme identique à celle 
de l’exercice précédent. Les conventions 
comptables générales ont été appliquées 
dans le respect du principe de prudence, 
conformément aux hypothèses de base:

- Continuité de l’exploitation,
- Permanence des méthodes comp-

tables d’un exercice à l’autre,
- Indépendance des exercices,
- Et conformément aux règles géné-

rales d’établissement et de présentation 
des comptes annuels.

La méthode retenue pour l’évaluation 
des éléments inscrits en comptabilité est 
la méthode du coût historique et tous les 
postes du bilan sont présentés, le cas 
échéant, nets d’amortissements, de provi-
sions et de corrections de valeur.

3. ÉVÉNEMENTS SIGNIFICATIFS
Remboursement aux clients des parts 

sociales antérieurs à 2016 effectué en 
novembre 2019, ce qui explique la varia-
tion du capital.

3.1. Bilan - Actif
3.1.1. Créances sur établissements de crédit
Ce poste recouvre l’ensemble des 

créances détenues au titre d’opérations 
bancaires sur la BANQUE POPULAIRE 
AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE.

3.1.2. Opérations avec la clientèle
Créances douteuses
Selon les termes et modalités prévus 

dans le protocole signé entre la société de 
caution mutuelle SOCAMA AQUITAINE 
CENTRE ATLANTIQUE et la BANQUE 
POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLAN-
TIQUE, cette dernière peut mettre en jeu 
la garantie de la SOCAMA après avoir pro-
noncé de la déchéance du terme. La banque 
peut appeler en paiement la SOCAMA, qui 
doit s’exécuter immédiatement.

L’engagement de garantie devient alors 
une créance douteuse et à ce titre se voit 
reclassé à l’actif du bilan. Ces créances 
peuvent donner lieu à provisionnement 
selon le risque encouru de non-recouvre-
ment.

Les créances, dont le recouvrement 
est devenu incertain, donnent lieu à la 
constitution de dépréciations, en déduc-
tion de l’actif, destinées à couvrir le risque 
de perte. Les dépréciations sont calculées 
après analyse individuelle des dossiers, 
en tenant compte des garanties et déter-
minées selon une fréquence au moins 
trimestrielle et sur la base de l’analyse du 
risque et des garanties disponibles. Les 
dépréciations couvrent au minimum les 
intérêts non encaissés sur encours dou-
teux. 

Les dépréciations sont calculées de 
manière actuarielle sur la base des flux 
futurs attendus sur chacun des contrats 
actualisés au taux d’intérêt effectif d’ori-
gine, ce dernier correspondant au taux 
contractuel. Les dotations et les reprises 
de dépréciation constatées pour risque de 
non recouvrement sont enregistrées en « 
Coût du risque ». 

Dans le cadre du mandat spécial de 
gestion donné par la SOCAMA AQUI-
TAINE CENTRE ATLANTIQUE à la 
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE 
CENTRE ATLANTIQUE, cette dernière 
poursuit l’action contentieuse en recouvre-
ment et rend compte périodiquement de 
l’état d’avancement des procédures enga-
gées afin d’évaluation du montant des 
créances et de leur provisionnement.

3.1.3. Opérations diverses
Autres actifs
Ce poste comprend  le montant de 

la subvention de BPACA à recevoir soit 
700 000 € et le montant des fonds de 
garantie amputés à l’issue de l’Assemblée 
Générale à hauteur de 714 342,35 € soit 
12% du stock.

3.2. Bilan - Passif
Autres passifs
3.2.1. Provisions pour risques et charges
Ce poste recouvre les provisions desti-

nées à couvrir des risques et des charges 
non directement liés à des opérations 
bancaires au sens de l’article L311-1 du 
Code monétaire et financier et des opéra-
tions connexes définies à l’article L311-2 
de ce même code, nettement précisés 
quant à leur objet, et dont le montant ou 
l’échéance ne peuvent être fixés de façon 
précise. Conformément aux dispositions 
du règlement CRC n° 2000-06, la constitu-
tion de telles provisions est subordonnée 
à l’existence d’une obligation envers un 
tiers à la clôture et à l’absence de contre-
partie équivalente attendue de ce tiers.

Il recouvre en outre les provisions des-
tinées à couvrir des risques et des charges 
liées à des opérations bancaires au sens 
de l’article L311-1 du Code monétaire 
et financier et des opérations connexes 
définies à l’article L311-2 de ce même 
code que des évènements survenus ou 
en cours rendant probables, nettement 
précisés quant à leur objet mais dont la 
réalisation est incertaine.

La Banque Populaire Aquitaine Centre 
Atlantique a revu sa charte de provision-
nement en 2014. Les provisions de passif 
pour risques et charges de la SOCAMA 
Centre Atlantique ont été estimées en 
fonction de nouvelles règles définies par 
cette charte de provisionnement mise en 
place au sein du groupe consolidé BPACA. 

3.2.2 Dettes subordonnées
Ils correspondent aux fonds de garan-

tie sur les prêts cautionnés en cours. 
Les fonds de garantie sur engagements 
douteux sont identifiés, isolés et pris en 
compte dans la détermination de la dépré-
ciation de la créance.

3.2.3. Capitaux propres
Capital social
Le capital social est composé au 31 

décembre 2019 de 72 241 parts sociales 
d’un montant nominal de 8,00 €.

3.3. Hors bilan - Engagements de garantie
Ils sont enregistrés en hors-bilan à la 

mise en place des dossiers. Ils en sont 
extraits lors de l’exécution de l’engagement 
de garantie ou à l’expiration des dossiers.

Lorsqu’un risque probable de non-re-
couvrement total ou partiel apparaît, les 
engagements concernés sont reclassés 
au hors bilan en engagements douteux. Ils 

donnent lieu à provisionnement au passif 
du bilan, à hauteur du risque de non-re-
couvrement.

Les engagements Hors Bilan au 
31/12/2019 s’élèvent à 236 749 474,54€ 
(dont 2 629 000,00€ de créances/ vifs).

3.4. Autres engagements donnés
Selon les protocoles portant sur les 

exercices 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 
2010, 2011, 2013, 2014 et 2015 la SOCAMA 
AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE doit 
rembourser à la BANQUE POPULAIRE 
AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, 
selon la clause « de retour à meilleure for-
tune » la somme de 5 640 276,14 euros.

Suite à la fusion et selon les proto-
coles portant sur les exercices 2012, 
2013, 2014 et 2015 la SOCAMA AQUI-
TAINE CENTRE ATLANTIQUE doit 
rembourser à la BANQUE POPULAIRE 
AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, 
selon la clause « de retour à meilleure 
fortune » la somme de 1 768 000 euros.

Le Conseil d’Administration de la 
BPACA du 19/12/2017 a approuvé :

- l’abandon des subventions versées 
à la SOCAMA ACA au titre des exer-
cices 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 
2010 et 2011 pour la somme globale de  
3 810 276,14€

- l’aménagement par voie d’avenant 
des protocoles de subventions commer-
ciales allouées en 2012, 2013, 2014, 2015 
et afin d’assortir la clause de retour à meil-
leure fortune d’un délai de 6 années, cou-
rant par année d’attribution (3 598 000€)

Au 31décembre 2018 la somme globale 
était de 4 583 000€.

Au 31 décembre 2018 la BPACA 
abandonne la subvention de 2012 soit  
600 000€. (Avenant du 09/03/2018).    

Au 31 décembre 2018, il n’est compta-
bilisé aucun remboursement.

Concernant l’exercice 2018 et selon 
le protocole portant sur cet exercice, la 
SOCAMA AQUITAINE CENTRE ATLAN-
TIQUE doit rembourser à la BANQUE 
POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE, 
selon la clause « de retour à meilleure for-
tune » la somme de 525 000 euros.

Au 31 décembre 2019, il n’est comptabi-
lisé aucun remboursement.

Au 31 décembre 2019, la BPACA 
abandonne la subvention attribuée à 
l’ex SOCAMA du Sud-Ouest (devenue la 
SOCAMA Aquitaine Centre Atlantique) au 
titre de l’exercice 2013, pour un montant 
de 300 000 €, et la subvention attribuée à 
l’ex SOCAMA Centre Atlantique (devenue 
la SOCAMA Aquitaine Centre Atlantique) 
au titre de l’exercice 2013, pour un mon-
tant de 650 000 €, conformément à l’ave-
nant du 9 mars 2018 au titre duquel a été 
fixé un délai de retour à meilleure fortune 
de 6 années.

Concernant l’exercice 2019 et selon 
le protocole portant sur cet exercice, la 
SOCAMA AQUITAINE CENTRE ATLAN-
TIQUE doit rembourser à la BANQUE 
POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE, 
selon la clause « de retour à meilleure for-
tune » la somme de 700 000 euros.

Soit un total de 4 333 000.00€.
3.5. Compte de résultat
3.5.1. Intérêts et assimilés, commissions
Les intérêts sont enregistrés en compte 

de résultat prorata temporis. 
Les commissions de caution des adhé-

rents sont calculées prorata temporis 
jusqu’à l’expiration des dossiers des adhé-
rents car elles rémunèrent une prestation 
continue avec plusieurs échéances suc-
cessives échelonnées.

3.5.2. Revenus des titres
Les revenus d’obligations ou des titres 

de créances négociables sont comptabili-
sés pour la partie courue dans l’exercice.

3.5.3. Charges générales d’exploitation
Ce poste enregistre les charges relatives 

au fonctionnement de la société de caution 
mutuelle SOCAMA AQUITAINE CENTRE 
ATLANTIQUE dont les frais facturés par la 
BANQUE POPULAIRE et relatifs à la ges-
tion de la société de caution mutuelle.

3.5.4. Résultat exceptionnel
Les produits et charges exceptionnels 

sont déterminés en fonction du caractère 
significatif de leur montant, de leur degré 
d’anormalité par rapport à l’activité cou-
rante et de la faible probabilité de récur-
rence des événements concernés. 

Ce poste comprend le montant amputé 
aux fonds de garantie.

3.5.5. Impôt sur les bénéfices
Les réseaux des Caisses d’Epargne et 

des Banques Populaires ont par ailleurs 
décidé depuis l’exercice 2010 de bénéfi-
cier des dispositions de l’article 91 de la 
loi de finance rectificative pour 2008, qui 
étend le mécanisme de l’intégration fiscale 

aux réseaux bancaires. Cette intégration 
fiscale inclut obligatoirement dans son 
périmètre les affiliés au réseau Banque 
Populaire dont font partie les sociétés de 
caution mutuelle.

La SOCAMA AQUITAINE CENTRE 
ATLANTIQUE a signé avec sa mère inté-
grante, BPCE, une convention d’intégra-
tion fiscale qui lui assure de constater 
dans ses comptes la dette d’impôt dont 
elle aurait été redevable en l’absence d’in-
tégration fiscale mutualiste.

4. EVENEMENTS POSTERIEURS A LA 
CLOTURE 

En 2020, l’activité mondiale s’inscri-
rait sur un sentier de progression modé-
rée, sans véritable ressort. L’épidémie de 
pneumonie virale du Covid 19, qui s’étend 
notamment à l’Europe mais dont on ignore 
encore l’ampleur et la durée, fait peser un 
risque de retournement sévère. En parti-
culier, les restrictions à la mobilité dans les 
zones touchées, l’impact manifeste sur les 
chaînes de valeur de l’interruption écono-
mique prolongée dans les zones impac-
tées et la diffusion de la crise sanitaire 
au secteur des services (recettes touris-
tiques, transport aérien, ventes locales…) 
devraient se traduire par un affaissement 
de la conjoncture au moins au premier 
semestre 2020.

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE 
AUX COMPTES

SUR LES CONVENTIONS 
REGLEMENTEES

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019
A l’Assemblée générale de la SOCAMA 

AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
En notre qualité de commissaire aux 

comptes de votre société, nous vous pré-
sentons notre rapport sur les conventions  
réglementées.

Il nous appartient de vous commu-
niquer, sur la base des informations qui 
nous ont été données, les caractéristiques 
et les modalités essentielles des conven-
tions dont nous avons été avisés ou que 
nous aurions découvertes à l’occasion de 
notre mission, sans avoir à nous pronon-
cer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à 
rechercher l’existence d’autres conven-
tions. Il vous appartient selon les termes 
de l’article R 225-31 du code de com-
merce, d’apprécier l’intérêt qui s’attachait 
à la conclusion de ces conventions en vue 
de leur approbation. 

Par ailleurs, il nous appartient, le cas 
échéant, de vous communiquer les infor-
mations prévues par l’article R 225-31 du 
code de commerce relatives à l’exécution, 
au cours de l’exercice écoulé, des conven-
tions déjà approuvées par l’assemblée 
générale. 

Nous avons mis en œuvre les diligences 
que nous avons estimé nécessaires au 
regard de la doctrine professionnelle de la 
Compagnie nationale des commissaires 
aux comptes relative à cette mission. Ces 
diligences ont consisté à vérifier la concor-
dance des informations qui nous ont été 
données avec les documents de base dont 
elles sont issues

CONVENTIONS SOUMISES A L’AP-
PROBATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉ-
RALE

Conventions autorisées au cours de 
l’exercice écoulé

En application de l’article L225-40 
du code de commerce, nous avons été 
avisé des conventions suivantes conclues 
au cours de l’exercice écoulé qui ont fait 
l’objet de l’autorisation préalable de votre 
conseil d’administration. 

Les conseils d’administration de la 
SOCAMA Aquitaine Centre Atlantique et 
de la Banque Populaire Aquitaine Centre 
Atlantique en date des 12 et 17 décembre 
2019 ont décidé de l’attribution d’une 
subvention commerciale d’un montant de 
700 000 euros correspondant à la moitié 
de la perte de l’exercice de la SOCAMA 
Aquitaine Centre Atlantique, l’autre moitié 
étant compensée par l’écrêtage des fonds 
de garantie de la société. Cette subven-
tion est assortie d’une clause de retour à 
meilleure fortune de 6 années, au-delà de 
laquelle, si la condition n’est pas réalisée, 
la SOCAMA Aquitaine Centre Atlantique 
sera définitivement libérée de toute obli-
gation de remboursement vis-à-vis de la 
Banque Populaire Aquitaine Centre Atlan-
tique.

CONVENTIONS DEJA APPROUVÉES 
PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Conventions approuvées au cours 
d’exercices antérieurs dont l’exécution 
s’est poursuivie au cours de l’exercice 
écoulé

En application de l’article R225-30 
du code de commerce, nous avons été 
informé que l’exécution des conventions 
suivantes, déjà approuvées par l’assem-
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blée générale au cours d’exercices anté-
rieurs, s’est poursuivie au cours de l’exer-
cice écoulé.

En date des 7 et 19 décembre 2017, 
votre conseil d’administration et celui de la 
Banque Populaire Aquitaine Centre Atlan-
tique ont convenu d’assortir les conditions 
de remboursement des subventions com-
merciales conclues au titre des exercices 
2012, 2013, 2014 et 2015 d’un délai de 
retour à meilleure fortune de 6 ans cou-
rant à compter de leur octroi respectif. Si 
la condition de retour à meilleure fortune 
ne s’exerce pas dans le délai de 6 ans, la 

SOCAMA Aquitaine Centre Atlantique est 
définitivement libérée de toute obligation 
de remboursement vis-à-vis de la Banque 
Populaire Aquitaine Centre Atlantique.

La subvention attribuée à l’ex SOCAMA 
du Sud Ouest (devenue SOCAMA Aqui-
taine Centre Atlantique) au titre de 
l’exercice 2013 pour un montant de 300 
000 euros n’ayant pu être remboursée 
au regard des résultats de l’exercice se 
trouve ainsi abandonnée en décembre 
2019 conformément à l’avenant du 9 mars 
2018 au titre duquel a été fixé un délai de 
retour à meilleure fortune de 6 années.

La subvention attribuée à l’ex SOCAMA 
Centre Atlantique (devenue SOCAMA 
Aquitaine Centre Atlantique) au titre de 
l’exercice 2013 pour un montant de 650 
000 euros n’ayant pu être remboursée 
au regard des résultats de l’exercice se 
trouve ainsi abandonnée en décembre 
2019 conformément à l’avenant du 9 mars 
2018 au titre duquel a été fixé un délai de 
retour à meilleure fortune de 6 années.

Les subventions attribuées au titre des 
exercices 2014, 2015, 2017 et 2018 restent 
en vigueur pour un montant total de 3 
633 000 euros. Elles se sont poursuivies 

au cours de l’exercice 2019 faute pour la 
SOCAMA Aquitaine Centre Atlantique de 
disposer de la trésorerie nécessaire pour 
procéder à leur remboursement.

Fait à Montendre, le 17 avril 2020

Le Commissaire aux comptes
Philippe ROUET,  

Membre de la Compagnie  
Régionale de Limoges

les comptes sont consultables au 
siège social de la SOCAMA Aquitaine 

Centre Atlantique, 10 quai des Queyries 
33072 BORDEAUX Cedex

VENTILATION D’ÉLÉMENTS D’ACTIF SELON LA DURÉE RESTANT À COURIR

ACTIF
DURÉE RESTANT À COURIR TOTAL

BRUT
TOTAL

 PROVISIONS NET

< =3 mois > 3 mois
<= 1 an

> 1 an
<= 5 ans > 5 ans Non

ventilés Montant Montant TOTAL

Créances sur établissements de crédit 3589 1500 600 1 5 690  5 690

Créances sur la clientèle 13 804 13 804 12 627 1 177

Obligations et autres titres à revenu fixe 0 0

Milliers d’Euros

VENTILATION D’ÉLÉMENTS DE PASSIF SELON LA DURÉE RESTANT À COURIR

PASSIF
DURÉE RESTANT À COURIR TOTAL

BRUT
TOTAL

 PROVISIONS NET

< =3 mois > 3 mois
<= 1 an

> 1 an
<= 5 ans > 5 ans Non

ventilés Montant Montant TOTAL

Dettes sur les établissements de crédit à terme        

Comptes de régularisation  762 228        991 

Dettes représentées par un titre   

Milliers d’Euros

ÉCHÉANCES DES OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES A REVENU FIXE

OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES 
A REVENU FIXE

DURÉE RESTANT À COURIR TOTAL
BRUT

TOTAL
 PROVISIONS NET

< =3 mois > 3 mois
<= 1 an

> 1 an
<= 5 ans > 5 ans Non

ventilés Montant Montant TOTAL

Obligations  

Titres de créances négociables

Titres du marché interbancaire

Titres subordonnés 0 0 0 0 0 0 0

Titre prêtés

Créances rattachées 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

Milliers d’Euros

DÉTAIL DES PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATIONS PAR POSTES D’ACTIF
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION MONTANT 

2018

Créances douteuses sur opérations avec la clientèle 12 627

Obligations et autres titres à revenu fixe 0

TOTAL 12 627

Milliers d’Euros

VENTILATION DES CAPITAUX PROPRES
DÉTAILS DES CAPITAUX PROPRES 2018 2019

Capital social 1 493 578

Réserve légale 93 93

Autres réserves 163 163

F.R.B.G. 0 0

Prime de fusion 90 90

Report à nouveau débiteur -336 -301

Résultat de l’exercice 35 35

TOTAL 1 538 678

Milliers d’Euros

SOLDE DES CORRECTIONS DE VALEURS SUR CRÉANCES ET HORS-BILAN
CORRECTIONS DE VALEURS SUR CRÉANCE ET HORS-BILAN CHARGES PRODUITS

Provisions pour créances douteuses 3 767 1 098

Opérations avec la clientèle 3 767 1098

Autres provisions pour dépréciation 0 0

Provisions pour risques et charges 610 537

Opérations du hors-bilan 610 537

Pertes ou produits sur créances irrécouvrables 2 059 2 023

Couvertes par des provisions 2 023 2 023

Non couvertes par des provisions 36

Récupération sur créances amorties

TOTAL 6 436 3658

Milliers d’Euros

INFORMATIONS RELATIVES À L’ACTIF

INFORMATIONS RELATIVES AU PASSIF

INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RÉSULTAT

20001543
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

COMMUNE DE BORDEAUX
AVIS D’ENQUÊTE

Une enquête publique a été prescrite sur le projet suivant :
Abrogation de plans d’alignement Secteurs Saget et Paludate

rue de Saget - rue Jean Descas - rue Cazaubon - rue de Son Tay - rue Morin - 
rue des Résiniers - rue Guyart - rue Cambon

Le doss ie r  se ra déposé pendant  17 j our s consécu t i f s  à  l a  C i té 
municipale et consultable sur rendez-vous préalable pris sur le site internet  
https://inscription.bordeaux-metropole.fr/ ou par téléphone au 05 33 89 36 25.

L’accueil du public s’effectuera dans des conditions de nature à garantir la sécurité 
sanitaire et le respect des mesures barrière du 30 juin 2020 au 16 juillet 2020 inclus, aux 
jours habituels d’ouverture des services municipaux.

Les personnes accueillies sur les lieux d’enquête devront obligatoirement porter un 
masque et utiliser leur propre stylo pour contribuer dans le registre d’enquête.

M. Christian MARCHAIS, commissaire enquêteur, tiendra permanence à la Cité 
Municipale, 4 rue Claude Bonnier à Bordeaux, sur rendez-vous préalable pris sur 
le site internet https:// inscription.bordeaux-metropole.fr/ ou par téléphone au  
05 33 89 36 25 : le mardi 30 juin 2020 : accueil physique de 9h à 11 h ; accueil 
téléphonique de 11 h 15 à 12 h 30 et le jeudi 16 juillet 2020 : accueil physique de 13 h 30 
à 15 h 30 ; accueil téléphonique de 15 h 45 à 17 h pour recevoir et consigner directement 
les déclarations et observations relatives au projet qui seraient, éventuellement, 
formulées par les intéressés.

Les personnes accueillies devront obligatoirement porter un masque, utiliser leur 
propre stylo et respecter une distanciation physique avec le commissaire enquêteur. 
Les observations pourront également, pendant la période de l’enquête publique, être 
déposées à l’accueil de la Cité municipale ou transmises directement par voie postale 
au commissaire enquêteur à l’adresse suivante : Monsieur Christian MARCHAIS, 
commissaire enquêteur – Service foncier du Pôle territorial de Bordeaux - Esplanade 
Charles de Gaulle - 33045 Bordeaux cedex.

Le dossier d’enquête sera également consultable sur le site internet :  
www.participation.bordeaux-metropole.fr.

Les citoyens pourront y intervenir et laisser des observations directement en ligne.
20001465

COMMUNE DE CENAC
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

reprise après suspension de l’enquête publique  
sur le projet de révision du PLU

Par arrêté n° 07-2020 du 15 MAI 2020, le Maire de CENAC a ordonné la reprise de 
l’enquête publique sur la révision du Plan Local d’Urbanisme.

A cet effet, l’enquête se déroulera à la Mairie, 50 avenue de Bordeaux, pendant  
31 jours consécutifs, du 10 juin 2020 au 10 juillet 2020 inclus, aux jours et heures 
habituels d’ouverture :

Lundi-Mardi-Mercredi-Jeudi : 9 h - 12 h 30 et 14 h 30 - 18 h
Vendredi : 9 h - 13 h et 14 h - 17 h
Samedi : 9 h - 12 h
Le commissaire enquêteur recevra SUR RENDEZ-VOUS (06 47 76 14 24), à la SALLE 

CULTURELLE les :
mercredi 10 juin de 9 h à 12 h
jeudi 18 juin de 14 h à 17 h
vendredi 26 juin de 14 h à 16 h
jeudi 2 juillet de 14 h à 17 h
vendredi 10 juillet de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Le dossier d’enquête pourra être consulté sur le site www.mairiedecenac33, en 

mairie aux jours et heures habituels d’ouverture ainsi que sur le poste informatique 
installé à l’accueil de la Mairie, aux jours et heures d’ouverture.

Mesures COVID19 : la consultation des documents nécessitera le port 
obligatoire du masque et des gants, et l’utilisation d’un stylo personnel.

Chacun pourra prendre connaissance du dossier ainsi que des remarques formulées, 
et consigner éventuellement ses observations :

- Soit sur le registre d’enquête (cf mesures COVID19)
- Soit les adresser par courrier postal à la Mairie, 50 avenue de Bordeaux 33360 

CENAC
- Soit les adresser par courrier électronique à cenac.plu.enquete@gmail.com
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition 

du public à la Mairie, aux jours et heures habituels d’ouverture, pendant un délai d’1 an 
à compter de la clôture de l’enquête publique. Les personnes intéressées pourront en 
obtenir communication à leurs frais.

20001290

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Identification de l’Organisme qui passe le marché : SIAEPA de la Région de CAS-

TETS EN DORTHE– 7, La Gravette Sud - 33210 Castets et Castillon
Procédure de passation : procédure adaptée
Objet du marché : Travaux AEP à COIMERES secteur ARRAMOUNETS.
Caractéristiques des travaux :
AEP : F et P de 250ml de canalisation AEP fonte diamètre 160mm afin de supprimer 

un tronçon de réseau situé en domaine privé.
Renseignements administratifs et techniques sur demande par la plateforme ou mail 

à jean-francois.starck@socama.fr
Dossier de Consultation téléchargeable sur le site http://www.e-marchespublics.com
Critères de sélection des candidatures et des offres : Les critères figurent dans le 

règlement de consultation consultable sur le site http://www.e-marchespublics.com
Date d’envoi de l’avis à la publication : 08 Juin 2020
Date limite de remise des offres : Lundi 29 Juin 2020 à 12h sur la plateforme de la 

consultation
20001514

DIRECTION DEPARTEMENTALE  
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 SAINT CHRISTOLY DE BLAYE
Par arrêté préfectoral du 28 mai 2020, est prescrite une consultation publique de quatre 

semaines sur la demande d’enregistrement transmise par la Société COLAS SUD OUEST 
en vue d’obtenir l’autorisation d’exploiter une centrale d’enrobage à chaud sur la com-
mune de Saint Christoly de Blaye, a lieu-dit « Cabane de Moquet », aire de  Saint Christoly 
de Blaye.

Cette consultation se déroulera du 26 juin au 24 juillet 2020 inclus.
Un dossier de consultation sera déposé à la mairie de  Saint Christoly de Blaye où le 

public pourra en prendre connaissance du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures.
Le déroulement de la consultation du public devra tenir compte de l’évolution de la 

situation sanitaire et des mesures barrière en vigueur.
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 Saint Christoly de Blaye ;
- 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.

20001460

DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER  

DE LA GIRONDE
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU de Marcillac  
et projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque

COMMUNE DE VAL-DE-LIVENNE
Une enquête publique unique est prescrite sur le territoire de la commune de Val-de-

Livenne (qui regroupe les communes déléguées de St-Caprais-de-Blaye et Marcillac) du 
lundi 29 juin 2020 au jeudi 30 juillet 2020 inclus, afin de recueillir l’avis du public, d’une part 
sur la déclaration de projet valant mise en compatibilité du Plan local d’urbanisme de la 
commune déléguée de Marcillac et d’autre part sur le projet d’implantation d’une centrale 
photovoltaïque au sol, au lieu dit « Bois des Landes» à proximité de l’aérodrome de Mon-
tendre-Marcillac, pour une puissance envisagée de 17,6 Mwc et d’une surface clôturée de 
19,6 ha. Le projet photovoltaïque est porté par la société RES dont le siège social est situé 
au 330, rue Mourelet, ZI de Courtine, 84000 Avignon. Les informations relatives au projet 
peuvent être demandées au représentant du maître d’ouvrage, M. Pierre COUTURIER 
- tél 05 24 54 45 01 ou par mail : pierre.couturier@res-group.com. La commune Val-de-
Livenne est responsable de la procédure de mise en compatibilité du PLU.

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

Le public pourra consulter le dossier d’enquête, comprenant le dossier de permis de 
construire avec une étude d’impact, l’avis de l’autorité environnementale et le dossier de 
déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU avec une évaluation environne-
mentale, le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint, l’avis de l’autorité environne-
mentale, à la mairie annexe de Marcillac située au 11, le bourg - Marcillac 33860 Val-de-
Livenne, aux jours et heures habituels d’ouvertures au public, où il pourra faire part de 
ses observations sur un registre d’enquête ouvert à cet effet. Le dossier sera également 
consultable sur le site internet des services de l’État en Gironde : www.gironde.gouv.fr - 
rubriques « publications », « publications légales », « enquêtes publiques et consultations 
du public». Pendant toute la durée 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.

Les observations pourront être formulées avant la clôture de l’enquête à la Mairie  
annexe de Marcillac sur le registre d’enquête ou par courrier adressé à l’attention du 
commissaire enquêteur à la Mairie annexe de Marcillac (ils seront joints au registre 
d’enquête), le public pourra aussi transmettre ses observations à l’adresse mail :  
ddtm-spe2@gironde.gouv.fr, en veillant à identifier l’objet de l’enquête.

Le commissaire enquêteur, M. Pierre THIERCEAULT, Officier de l’armée de terre à 
la retraite, conduira l’enquête publique et se tiendra à la disposition du public à la mairie 
annexe de Marcillac, pour recevoir les observations :

- le lundi 29 juin 2020 de 14 h à 17 h,
- le jeudi 09 juillet 2020 de 14 h à 17 h,
- le jeudi 16 juillet 2020 de 14 h à 17 h (avec la possibilité de prise de rendez-vous),
- le mercredi 22 juillet 2020 de 09 h à 12 h,
- le jeudi 30 juillet 2020 de 15 h à 18 h. À la fin de l’enquête, le rapport et les conclusions du 

commissaire enquêteur seront consultables pendant un an, à la Mairie de Val de Livenne, 
à la mairie annexe de Marcillac, à la DDTM de la Gironde et sur le site internet des ser-
vices 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 société RES. La commune de Val-de-Livenne se prononcera 
sur l’intérêt général de l’opération par une déclaration de projet emportant mise en com-
patibilité du PLU.

20001459
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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

CONSTITUTIONS

Sci allain,sci au cap.de 100€,10 rte.du
puch d'uchamp 33450 izon. Rcs n°
493752372. L’age du 02/05/20 a transféré
le siège au 14 rue de la promenade,le puy
st bonnet 49300 cholet.

20EJ07093

Creation de la sasu: Olfaparfum, 18
rue maryse Bastie 33300 Bordeaux. Cap:1
€. Obj:négoce de produits divers. Pdt:
Mouaad Boullourou, 18 rue maryse Bastie
33300 Bordeaux. 99 ans au rcs de bor
deaux. 

20EJ07153

Par ASSP du 11/05/2020, il a été
constitué une SAS dénommée FIMMO.
Siège social: 1 place de la république
33540 Sauveterre de guyenne.Capital:
100€. Objet: courtage en opérations de
banque et services de paiementPrésident:
M. Maël PUAUD, 11 quater avenue rené
cassagne, appt 10 33150 Cenon.Durée:
99 ans. Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ07156

Création de la sci anf, 44 av. pierre loti
33150 cenon. Cap:3€. Obj:immobilier. Grt:
abdelouahab bougrinat,44 av. pierre loti
33150 cenon ; farid badjouia,37 rue mal
bec 33000 bordeaux. 99ans au rcs de
bordeaux

20EJ07195

Par assp du 11/05/2020 constitution de
la SASU: Flouche. Capital: 2000€. Sise
115 rue notre dame 33000 bordeaux.
Objet: achat/vente, import/export de pro
duits non réglementés; fourniture, vente
et service d'aliments et de boissons non
alcoolisées sur place ou à emporter; dé
veloppement et exploitation d'activité dans
le secteur de la restauration; conseils,
service et accompagnement en stratégie
marketing et communication. Président:
Flora Neveu 16 rue eugène sue 75018
paris. Admissions aux assemblées et
droits de vote: chaque associé participe
aux AG. Cession libre. Durée: 99 ans à
compter de l'immatriculation au RCS de
Bordeaux

20EJ07228

Création de la sasu benoit contrôle
immobilier, 17 all. des pêcheurs 33290
Parempuyre. Sigle : BCI. Cap : 3 000 €.
Obj : diagnostics immobiliers. Pdt : fran
cky benoit, 17 all. des pêcheurs 33290
Parempuyre. 99 ans au rcs de Bordeaux

20EJ07303

Par ASSP en date du 15/05/2020 il a
été constitué une SCI dénommée :

SDTCA

Siège social : 32 ROUTE DE SAINT-
SAVIN 33820 ÉTAULIERS Capital : 100 €
Objet social : La prise de participation par
achat, souscription, apport, fusion et par
tout autre moyen et la gestion de toutes
valeurs mobilières ainsi que l'acquisition
de tous biens mobiliers ou immobiliers,
directement ou par l'intermédiaire de toute
société ou entité juridique et toute location
directe ou indirecte en nue ou en meublée;
L'aliénation de biens et droits immobiliers
au moyen de vente, échange ou apport en
société; Gérance : M BERTHAULT
ALEXANDRE demeurant 8 RUE TI
PHAINE 75015 PARIS Cession de parts
sociales : Les parts sociales sont libre
ment cessibles au profit d'un associé.
Toute cession à un tiers de la Société est
soumise au préalable à agrément de la
collectivité des associés réunis en Assem
blée Générale. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de LI
BOURNE.

20EJ08169

Par Assp du 3/6/2020, il a été constitué
une SARL dénommée : KHDIRI -. Capital :
10 000 €. Siège : 65, route du bord de
l’eau à Bouliac. Objet social : Travaux
d’étanchéité et de plâtrerie. Durée : 99
ans. Président : Mr Zied KHDIRI, demeu
rant rue Gabriel Bès -Appt. 13 à Cenon.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.

20EJ08433

DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER  

DE LA GIRONDE
SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

BORDEAUX MÉTROPOLE
PROJET DE RÉALISATION, PAR LA FABRIQUE DE 

BORDEAUX MÉTROPOLE, DE LA ZONE D’AMÉNAGEMENT
CONCERTÉ « CENTRE-VILLE » SUR LE TERRITOIRE DE LA 

COMMUNE DE GRADIGNAN
Ouverture d’une enquête publique préalable à la déclaration

d’utilité publique des travaux d’aménagement

Une enquête publique est prescrite, du 26 juin au 27 juillet 2020 inclus, afin de recueillir 
l’avis du public sur l’utilité publique du projet d’aménagement de la Zone d’Aménagement 
Concerté « centre-ville » sur le territoire de la commune de Gradignan. Son déroulement 
devra tenir compte de l’évolution de la situation sanitaire et des mesures barrières en 
vigueur.

Le projet présenté par la société publique locale La Fabrique de Bordeaux Métropole 
(ayant reçu mandat de bordeaux Métropole, maître d’ouvrage, pour piloter le projet) s’ins-
crit dans la démarche métropolitaine de revitalisation des centres urbains autour des axes 
de transports collectifs, l’opération « Habiter, s’épanouir, 50 000 logements accessibles 
par nature ».

Le programme global des constructions prévoit, sur une zone d’environ 30 hectares, 
84.400 m2 de logements et 10.200 m2 de commerces, services et bureaux. L’opération 
comprend également la construction et la reconstruction d’environ 7.500 m2 d’équipe-
ments publics.

Le dossier est soumis à enquête publique au titre des articles L.1 du code de l’expro-
priation pour cause d’utilité publique, L.123-1 et suivants du code de l’environnement et 
R.311-7 du code de l’urbanisme.

Des informations relatives au projet peuvent être obtenues auprès de la Société  
Publique Locale La Fabrique de Bordeaux Métropole, et plus spécifiquement au-
près de auprès de Mmes Florence REUSSARD, responsable ingénierie foncière 
et Mélanie ROTA, directrice de projet (60-64 rue Joseph Abria 33000 Bordeaux  
Téléphone : 05 47 50 12 50 – courriel : freussard@lafab-bm.fr ou mrota@lafab-bm.fr).

Le public aura la possibilité, pendant la période indiquée ci-dessus, de prendre 
connaissance du dossier d’enquête comprenant notamment le bilan de la concertation 
publique préalable, l’étude d’impact et son résumé non technique, l’avis de la Mission 
Régionale d’Autorité Environnementale Nouvelle-Aquitaine sur l’étude d’impact accom-
pagnant le dossier de déclaration d’utilité publique et la réponse du maître d’ouvrage :

- en Mairie de Gradignan, au Service Aménagements Urbains, Allée Gaston Rodri-
gues, CS 50105, aux heures habituelles d’ouverture du service au public (à savoir le lundi 
de 13 h à 19 h et du mardi au vendredi de 8 h à 16 h). Cette mise à disposition interviendra 
dans le respect du protocole sanitaire mis en place par la Mairie de Gradignan dans le 
cadre de la lutte contre le virus COVID-19, préalablement communiqué au Commissaire 
enquêteur. 

Ainsi, toute personne désirant consulter le dossier d’enquête en Mairie devra aupa-
ravant prendre rendez-vous auprès du service d’accueil (joignable au 05 56 75 65 27).

- sur le poste informatique en accès libre mis à disposition par la Direction Départe-
mentale des Territoires et de la Mer, à l’accueil de la Cité Administrative, 2 rue Jules Ferry 
à Bordeaux, les lundi, mercredi et vendredi de 08 h 30 à 12 h puis de 13 h 30 à 16 h, les 
mardi et jeudi de 08 h 30 à 12 h.

Par ailleurs, dans les mêmes conditions de délai, le dossier sera 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 »).

Pendant toute la durée de l’enquête, des observations et propositions pourront aussi 
être adressées, avant clôture de la consultation, au commissaire enquêteur :

- par écrit, sur le registre d’enquête ouvert à cet effet en Mairie de Gradignan,
- par correspondance, à la Mairie de Gradignan,
- par voie électronique, à l’adresse : ddtm-spe3@gironde.gouv.fr.
Les observations et propositions du public transmises par voie postale, ou commu-

niquées au Commissaire enquêteur lors de ses permanences, seront consultables au 
siège de l’enquête. 

Les observations et propositions du public transmises par voie électronique seront 
consultables par le biais du site internet des services de l’Etat en Gironde.

Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication, auprès 
de la Préfète de la Gironde, autorité organisatrice (Direction Départementale des Terri-
toires et de la Mer - Service des Procédures Environnementales – Cité administrative –  
2 rue Jules Ferry, BP 90 – 33090 Bordeaux Cedex) du dossier d’enquête publique, dès 
la publication de l’arrêté d’ouverture de l’enquête, et des observations formulées par le 
public pendant toute la durée de celle-ci.

Par décision du Président du tribunal administratif de Bordeaux, M. Gérard CHARLES, 
Officier Général spécialisé en logistique opérationnelle 2e Section, a été désigné en tant 
que Commissaire enquêteur pour conduire l’enquête publique.

Il se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations, en mairie de 
Gradignan, les :

- vendredi 26 juin de 9 h 30 à 12 h 30,
- mercredi 1er juillet de 14 h à 16 h,
- lundi 6 juillet de 14 h à 17 h,
- samedi 18 juillet de 10 h à 12 h,
- mardi 21 juillet de 9 h 30 à 12 h 30,
- lundi 27 juillet de 16 h à 19 h.
Toute personne désirant rencontrer le Commissaire enquêteur lors de ses perma-

nences devra auparavant prendre rendez-vous auprès du service d’accueil (joignable au 
05 56 75 65 27).

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur resteront à la disposition du 
public, pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête, à la Direction Départe-
mentale des Territoires et de la Mer, sur le site internet des services de l’Etat en Gironde 
www.gironde.gouv.fr et dans les mairies concernées.

Ces documents seront communiqués à toute personne qui en fera la demande à la 
Préfète de la Gironde.

La Préfète de la Gironde est compétente pour statuer, par arrêté, sur l’utilité publique 
de l’opération.

Le présent avis sera mis en ligne sur le site internet www.gironde.gouv.fr et affiché 
dans les mairies et sur les lieux des travaux.

20001466
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Par acte SSP du 07/02/20 il a été
constitué une SCI: MSNPPP Capital: 100
€ Siège social: 182 avenue Maréchal
Gallieni 33700 Mérignac Objet social: La
prise de participation par achat, souscrip
tion, apport, fusion et par tout autre moyen,
et la gestion de toutes valeurs mobilières,
ainsi que l'acquisition de tous biens mobi
liers ou immobiliers, directement ou par
l'intermédiaire de toute société ou entité
juridique Gérance : Mme Marianne PIN
SOLLE demeurant au 182 avenue Maré
chal Gallieni 33700 Mérignac Cessions de
parts sociales: les parts sociales sont li
brement cessibles au profit d’un associé.
Toute cession à un tiers de la société est
soumise au préalable à agrément de la
collectivité des associés réunis en Assem
blée Générale. Durée de la société: 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

20EJ08245

SELARL JULIEN
FIASSON Notaire
SELARL JULIEN
FIASSON Notaire
1 rue René Bourda

33820 SAINT-CIERS-SUR-
GIRONDE

Tel: 05.57.94.05.70

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître

Julien FIASSON, Notaire,  en date du
01/06/2020, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI VIA
OCEANE

Forme sociale : Société  civile régie par
les dispositions du titre IX du livre III du
Code civil

Au capital de : 250.000,00 €.
Siège social :    15 B Allée de Moulis,

33185 LE HAILLAN
Objet social :acquisition, en état futur

d’achèvement ou achevés, apport, pro
priété, mise en valeur, transforma
tion, construction, aménagement, admi
nistration, location et vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer leurs accessoires,  annexes ou
compléments .

Gérance : M. GUIBERT Jean-Pierre et
Mme GUIBERT née PLACIER Nathalie,
demeurant 15 B Allée de Moulis, 33185
LE HAILLAN

Clause d'agrément : toutes les ces
sions de parts, quelle que soit la qualité
du ou des cessionnaires, sont soumises à
l'agrément préalable à l’unanimité des
associés,  

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

Pour avis
20EJ08376

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASS privée en date à

CADAUJAC du 25/05/20, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme : Société par
actions simplifiée Dénomination : SOU
LAS GOLF COACHING & CONSULTING
Siège : 3 rue Nungesser et Coli,
33140 CADAUJAC Durée : 99 ans Capi
tal : 1 000 euros apport en numéraire
Objet : Accompagnement, conseil, audit
des sociétés, des sportifs professionnels,
des enseignants, des particuliers dans le
domaine du golf ; Coaching de joueurs de
golf (professionnels, particuliers) ; ainsi
que toutes activités annexes ou connexes
pouvant s’y rattacher 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. Transmission des actions : La
cession des actions de l'associé unique
est libre. Agrément : Les cessions d'ac
tions, à l'exception des cessions aux as
sociés, sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés. Président :
Hugues SOULAS, demeurant 3 rue Nun
gesser et Coli 33140 CADAUJAC La So
ciété sera immatriculée au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ08390

Suivant acte reçu par Mathieu CALVEZ
Notaire associé de la société dénommée
"SELARL Bruno DENOIX de SAINT-
MARC - Mathieu CALVEZ, notaires asso
ciés", titulaire d'un office notarial dont le
siège est à BORDEAUX (33000), 22 rue
Fondaudège, le 20 mai 2020,a été consti
tuée une société civile dont les caractéris
tiques sont les suivantes :

- Dénomination sociale : "SCI BAR-
THOU",

- Forme : société civile régie par les
dispositions du Titre IX du Livre Troisième
du Code Civil, et par les règlements pris
pour son application,

- Capital social : NEUF CENT MILLE
EUROS (900.000,00 €), divisé en 900
parts sociales de MILLE EUROS
(1.000,00 €) chacune, numérotées de 1 à
900,

- Siège social : VILLENAVE D'ORNON
(33140), 79 avenue des Pyrénées,

- Objet social : L'acquisition par voir
d'achat ou d'apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion, l'aménagement, l'administration, la
location et la vente de tous biens et droits
immobiliers, l'annexe de dits biens. La
prise de participation dans d'autres socié
tés, l'acquisition, l'administration, la ges
tion, la vente de biens mobiliers. La pro
position de conseils professionnels sur
mesure,

- Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au R.C.S. de BORDEAUX,

- Constitué d'apports en nature :
Un immeuble situé(e) à AYDIUS

(64490), Village.
Un appartement situé à ARCACHON

(33120) 35 et 37 boulevards de la Plage
Une maison individuelle situé(e) à LE

BOUSCAT (33110), 7 rue Ronsard.
Une maison individuelle situé(e) à AY

DIUS (64490), Village.
Une maison individuelle situé(e) à LE

BOUSCAT (33110), rue Paul Bert.
Evalués : 900.000,00 €.
- Cessions de parts - agrément des

associés : Les parts sont librement ces
sibles et transmissibles entre associés, au
profit des descendants en ligne directe,
ainsi qu’aux ascendants anciens associés.
Toutes les autres cessions ou transmis
sions sont soumises à l'agrément préa
lable donné à la majorité des associés,

- Nomination premier gérant de ladite
société : Monsieur BARTHOU Claude
Jean Marie, retraité, demeurant à VILLE
NAVE D'ORNON (33140), 79 avenue des
Pyrénées.

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

Pour avis, le Notaire,
20EJ08397

GRAND’IMMOGRAND’IMMO
Société à responsabilité limitée 

au capital de 10 000 euros 
Siège social : 

2 Impasse Robert Pierre
Daisson 33980 AUGENGE

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

BORDEAUX du 29/05/2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée à associée unique

Dénomination sociale : GRAND’IMMO
Nom commercial : NESTENN ANDER

NOS LES BAINS
Siège social : 2 Impasse Robert Pierre

Daisson – 33980 AUDENGE
Objet social : - Les transactions sur les

immeubles et les fonds de commerce,
l’achat, la vente, la location d’immeubles,
de locaux commerciaux et industriels et
de tous biens et droits mobiliers et immo
biliers en général, en qualité d’intermé
diaire et toutes activités se rattachant à
l’agence immobilière,

- La fourniture de tous services ou
prestations techniques incluant l’étude et
le conseil en rapport avec les activités sus
visées,

Capital social : 10 000 euros
Gérance : Madame Magali Classine,

demeurant 2 Impasse Robert Pierre Dais
son – 33980 AUDENGE.

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

Pour avis
La Gérance
20EJ08401

Suivant acte SSP du 27/05/2020 à St
Caprais de Bordeaux, il a été constitué
une société dénommée « JM SERVICES
» dont les caractéristiques sont:

 forme: SASU
capital : 1 000 € en numéraire
siège: 7, Route de Madirac à Saint

Caprais de Bordeaux (33880)
objet: Tous travaux de terrassement,

voirie, réseaux divers et tous travaux
d'aménagement extérieur, entretien de
parcs et jardins et plus généralement
toutes opérations commerciales, mobi
lières ou immobilières, industrielles ou fi
nancières se rattachant directement ou
indirectement à l'objet social ou pouvant
en faciliter le développement ou l'exten
sion.

durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de Bordeaux

président: M Jean MARQUAIS demeu
rant 7, Route de Madirac à Saint Caprais
de Bordeaux (33880)

Immatriculation de la société au RCS
de Bordeaux

Pour avis
20EJ08403

Par ASSP du 02/06/2020, il a été
constitué une SAS dénommée LOCUTA.
Siège social: apt. 109, 18 rue de guirauton
33700 Mérignac.Capital: 1337€. Objet: la
fourniture de conseils, d'études, de pro
jets, de produits, de services et de logiciels
informatiques et leur exploitation;

la fourniture d'infrastructures destinées
aux services de traitement de données
d'hébergement et activités connexes;
Président: M. Maxime Degenne, apt. 109,
18 rue de guirauton 33700 Mérignac. DG:
M. Anthony Guéguénou, résidence parc
lafitte bat a apt 110, 16 chemin de béné
digue 33400 Talence. ; M. Romain Pilard,
14 c route de larnavey 33650 Saint-selve. ;
M. Antoine Duchesnes, 30 rue paul fort
49100 Angers. Durée: 99 ans. Immatricu
lation au RCS de BORDEAUX.

20EJ08416

Par acte SSP du 03/06/2020 il a été
constitué une SCI dénommée:

SCI CVIN

Nom commercial: SCI CVIN
Siège social: 56 rue de lisleferme

33000 BORDEAUX
Capital: 1.000 €
Objet: L'acquisition par voie d'achat ou

d'apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l'amé
nagement, l'administration et la location
de tous biens et droits immobiliers, de tous
biens et droits pouvant constituer l'acces
soire, l'annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question.

Gérant: Mme MARANDIUC ÉPOUSE
DALLA VERDE VIorica 56 rue de Lisle
ferme 33000 Bordeaux 33000 BOR
DEAUX

Durée: 50 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX

20EJ08425

AGLBMAGLBM
Société civile immobilière au

capital de 100 euros 
Siège social : 10 allées Jean

Jaurès 33210 LANGON

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : AGLBM
Forme sociale : Société civile immobi

lière
Siège social : 10 allées Jean Jaurès,

33210 LANGON
Objet social : L’acquisition par voie

d'achat ou d'apport, la propriété, la trans
formation, l'aménagement, l'administra
tion, la valorisation, la gestion et l'exploi
tation par bail, location ou autrement de
tous immeubles bâtis ou non bâtis et de
tous biens et droits pouvant en constituer
l'accessoire

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

Capital social : 100 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Monsieur Romain BONNIN,
demeurant 18 rue de la Quarthe, 33114 LE
BARP ET Monsieur Sébastien BONNIN,
demeurant 10 Allées Jean Jaurès,
33210 LANGON

Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés ; agrément des associés repré
sentant au moins les deux-tiers des parts
sociales

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis. La Gérance
20EJ08412

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASS privée en date à

BORDEAUX du 2/06/20, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :Forme : Société par ac
tions simplifiée Dénomination : TOURS
GROSSE TOUR Siège : 7 rue Crozilhac,
33000 BORDEAUX Durée : 99 ans Capi
tal : 1 000 euros apport en numéraire
Objet : L'acquisition de terrains et biens
immobiliers situés « 11 rue de la Grosse
Tour – 37000 TOURS », ainsi que tous
immeubles et droits susceptibles de
constituer des accessoires ou annexes
desdits terrain ; La construction, la réno
vation, la réhabilitation, l’aménagement et
la viabilisation, tous corps d’état, de tout
bien immobilier ; La vente de l'immeuble
ou des immeubles construits et ou rénovés
à tous tiers, sous quelque forme que ce
soit, en totalité ou par fractions ; L'obten
tion de toutes ouvertures de crédit, prêts
et constitution des garanties y relatives ;
L'apport d'affaires ; Toutes prestations de
conseils et de services en lien avec les
activités de la Société et notamment dans
les domaines de l'ingénierie immobilière ;
L'activité de marchand de biens. Exercice
du droit de vote : Tout associé peut parti
ciper aux décisions collectives sur justifi
cation de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au jour de la déci
sion collective.Sous réserve des disposi
tions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions. Agrément : Les cessions
d'actions au profit d'associés ou de tiers
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés. Président : SAS IDEAL
GROUPE, au capital de 10514400 €, sis
7 rue Crozilhac 33000 BORDEAUX, im
matriculée au RCS de BORDEAUX sous
le n° 532657491, représentée par La so
ciété EAG VELOPPEMENT, elle-même
représentée par Edouard MYON.La So
ciété sera immatriculée au RCS BOR
DEAUX

20EJ08422
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Par en date du 22/05/2020, il a été
constitué une SELARL dénommée :

CABINET DENTAIRE MOUSSET

Siège social : 6 Chemin de la Tour Bi
cheau 33640 PORTETS Capital : 1000 €
Objet social : EXERCICE DE LA PROFES
SION DE CHIRURGIEN DENTISTE Gé
rance : M MOUSSET FREDERIC demeu
rant 6 CHEMIN DE LA TOUR BICHEAU
33640 PORTETS Durée : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

20EJ08417

Par Assp du 28/4/2020, il a été consti
tué une SARL dénommée : TECHNIC
CONSTRUCTION 33. Capital : 15 000 €.
Siège : 65, route du bord de l’eau à Bou
liac. Objet social : Entreprise générale du
bâtiment et tous corps de métier. Durée :
99 ans. Président : Mr Hamza BEN KA
LIFA, demeurant 40, cours Balguerie
Stuttenberg à Bordeaux. Immatriculation
au RCS de BORDEAUX.

20EJ08432

DS AVOCATSDS AVOCATS

11, allée de la Pacific –
33800 BORDEAUX

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

- Forme : Société par actions simplifiée
- Dénomination : HMC FINANCE
- Siège social : LEGE-CAP-FERRET

(33950) – 50, Route des Pastourelles
- Objet :
la prise de participation au capital de

toutes sociétés existantes ou nouvelles et
la gestion de ces participations ; l’acqui
sition, la gestion de tout portefeuille de
valeurs mobilières et autres titres de pla
cement ; l’acquisition, l'échange, la vente,
l'administration, l'exploitation par bail, lo
cation ou autrement de tous immeubles
ou fonds de commerce entrant ou compris
dans son patrimoine. Et plus générale
ment, toutes opérations industrielles,
commerciales ou financières, mobilières
ou immobilières pouvant se rattacher di
rectement ou indirectement à l'objet social,
ou susceptibles d'en faciliter le dévelop
pement.

- Durée : 99 ans
- Capital : 18.352€
- Président : M. Mathieu CAZALET,

domicilié à LEGE-CAP-FERRET (33950) –
50, Route des Pastourelles

- Immatriculation : RCS BORDEAUX
Pour avis.
20EJ08438

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

MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

PERTINAXPERTINAX
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 7 Place du Rond-

Point
33890 GENSAC

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 : Forme sociale : Société à
responsabilité limitée- Dénomination so
ciale : PERTINAX- Siège social : 7 Place
du Rond-Point, 33890 GENSAC- Objet
social : L'acquisition et la détention de tous
titres de participation ou de placement,
parts et actions de toutes sociétés exer
çant une activité commerciale, industrielle,
artisanale, libérale ou agricole conformé
ment à l’article 199 Terdecies-A,1-2 du
CGI ;La gestion de ces titres et valeurs
mobilières ; La gestion des filiales et par
ticipations ; La réalisation de toutes pres
tations administratives, informatiques,
commerciales, financières et de direction
générale au bénéfice des sociétés dont
elle détient le contrôle ou la majorité des
titres ou des droits de vote et plus géné
ralement l’exécution de tous services re
quis par ces sociétés afin d’assurer leur
administration, leur développement et leur
animation -Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au Registre du commerce et
des sociétés- Capital social : 2 000 euros-
Gérance : Monsieur Guillaume Cassoude
bat, demeurant 7 Place du Rond-Point,
33890 GENSAC- Immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
sociétés de LIBOURNE, Pour avis

20EJ08444

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

en date du 04/06/2020, il a été constitué
une S.A.S dénommée AUTO PIECE GA-
RAGE MD, dont le siège social est 23, rue
Paul Gros - 33270 FLOIRAC, avec pour
objet social l'achat et la vente de véhicules
neufs et occasions, import et export de
véhicules, pose de plaque d'immatricula
tion et mandataire carte grise, vente et
pose de pneumatiques et de pièces déta
chées ; entretien, réparation et nettoyage
des véhicules. Capital : 1.500 euros. Pré
sident : M. Khalid BOUCHAMA demeurant
72, cours Gambetta - 33150 CENON.
Clause d'agrément : les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des actionnaires. Clause d'admis
sion : 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

20EJ08445

CLAVERIE LARRUECLAVERIE LARRUE
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 68 avenue
Georges Clemenceau

33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 4 juin
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : CLAVERIE
LARRUE

Siège social : 68 avenue Georges Cle
menceau, 33000 BORDEAUX

Objet social : Restauration tradition
nelle

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 Pascal CLAVERIE

LARRUE, demeurant Résidence Thouars
- Apt 42 - 26 avenue de la Marne 33400
TALENCE, assure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance
20EJ08452

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASS privée en date à

BORDEAUX du 2/06/20, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme : Société par
actions simplifiée Dénomination : BAYONNE
BASQUES Siège : 7 rue Crozilhac,
33000 BORDEAUX Durée : 99 ans Capi
tal : 1 000 € apport en numéraire Objet :
L'acquisition de terrains et biens immobi
liers situés « 28 rue des basques – 64100
BAYONNE », ainsi que tous immeubles et
droits susceptibles de constituer des ac
cessoires ou annexes desdits terrain ; la
construction, la rénovation, la réhabilita
tion, l’aménagement et la viabilisation,
tous corps d’état, de tout bien immobilier
; la vente de l'immeuble ou des immeubles
construits et ou rénovés à tous tiers, sous
quelque forme que ce soit, en totalité ou
par fractions ; L'obtention de toutes ouver
tures de crédit, prêts et constitution des
garanties y relatives ; L'apport d'affaires ;
Toutes prestations de conseils et de ser
vices en lien avec les activités de la So
ciété et notamment dans les domaines de
l'ingénierie immobilière ; L'activité de
marchand de biens. 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. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés. Président : SAS IDEAL GROUPE, au
capital de 10514400 €, sis 7 rue Crozilhac
33000 BORDEAUX, immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le n° 532657491,
représentée par La société EAG VELOP
PEMENT, elle-même représentée par
Edouard MYON. La Société sera immatri
culée au RCS BORDEAUX

20EJ08454

BORGIA & COBORGIA & CO
260 Rue du Jardin  Public

33300 BORDEAUX

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

Bordeaux en date du 4 juin 2020, il a été
constitué une société civile immobilière
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : EMMA

Siège Social : 22, Rue du Petit Goave –
33000 Bordeaux

Objet Social : La Société a pour objet :
- l'acquisition d'un immeuble sis au 21,

Rue des Frères BONIE – 33000 Bordeaux
- l'administration et l'exploitation par

bail, location ou autrement dudit immeuble
et de tous autres immeubles bâtis ou à
bâtir, dont elle pourrait devenir propriétaire
ultérieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement ;

- et généralement toutes opérations
quelconques pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement aux objets ci
dessus définis, pourvu que ces opérations
ne modifient pas le caractère civil de la
Société.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation

Capital social : Le capital d’un montant
de 1000 Euros, est divisé en 100 parts
sociales de 10 Euros chacune.

Exercice social : l’exercice social dé
bute le 1er janvier pour se terminer le 31
décembre. Par exception le premier exer
cice débutera au jour de l’immatriculation
de la société pour se terminer le 31 dé
cembre 2021.

Gérance : M. Léon NGAKO-DJEUKAM,
né le 3 février 1975 à Kumba (Cameroun),
Avocat, marié, de nationalité camerou
naise, demeurant 22, Rue du petit Goave –
33000 Bordeaux.

Immatriculation au Registre du Com
merce et des Sociétés de Bordeaux.

Pour avis
20EJ08458

Cabinet François ROMAINCabinet François ROMAIN
Cabinet d’Avocat

68 avenue Jean Jaurès
33150 Cenon

Tél. 05 56 33 34 35

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

S.A.R.L. « MRQTT » - Capital : 100 Euros
- Siège social : BORDEAUX (33000), 4
Cours de l’Intendance - OBJET : la com
mercialisation, la représentation, l’import
et l’export, le courtage et le négoce sous
toutes ses formes de tous objets mobiliers,
matériels, fournitures et de tous biens
manufacturés ; toutes prestations de ser
vices destinées à une utilisation indus
trielle, commerciale ou privée, tant des
professionnels que des particuliers - DU
REE : 99 années - R.C.S. BORDEAUX.

GERANT : M. Valentin MARQUETTE,
demeurant à BORDEAUX (33000), 44
Cours Anatole France.

 Pour avis.
20EJ08459

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

02/03/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : LAGALEZE
Sigle : LAGALEZE
Forme : SC
Capital social : 1 000 €
Siège social : 1259 Route de Contou,

33550 TABANAC
Objet social : Acquisition, administra

tion, gestion par voie de location ou au
trement de tous biens immobiliers

Gérance : M. Alexis MOREAU demeu
rant 1259 route de Contou, 33550 TABA
NAC

Mme Marie FERCHAUT demeurant 25
bis Chemin de Maucoulet, 33360 LA
TRESNE

Clause d'agrément : Les cessions de
parts à des tiers sont soumises à agrément
de l'assemblée générale extraordinaire
des associés.

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

20EJ08460

DS AvocatsDS Avocats

11, allée de la Pacific –
33800 BORDEAUX

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : BLUESEEDS
Forme : SAS
Siège social : 87, Quai des Queyries,

33100 BORDEAUX
Durée : 99 ans
Admission aux assemblées et droits de

vote : Le droit de vote attaché aux titres
de capital est proportionnel à la quotité du
capital qu’ils représentent et chaque titre
de capital donne droit à une voix.

Agrément : Toutes les transmissions
doivent être agrées par les associés, sauf
celles entre associés.

Capital : 10.000 €
Président : Société CARICA, SAS au

capital de 1.000 €, sise Pigaillon – 47700
ANZEX

Immatriculation : R.C.S. de BOR
DEAUX

Pour avis.
20EJ08461
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Par ASSP en date du 02/06/2020, il a
été constitué une SAS dénommée :

GUILTEX IMMO

Siège social : 52 Rue de la Benatte
33000 BORDEAUX Capital : 2000 € Objet
social : Transactions sur immeubles et
fonds de commerce, s'exerçant sous une
forme traditionnelle et /ou, via la création
d'une plateforme numérique. L'achat et la
revente de tous immeubles, l'exécution de
tous travaux de construction, d'aménage
ment, de rénovation; La formation en
présentiel ou distanciel appliqué du régime
juridique des acquisitions, ventes et sen
sibilisation à la maîtrise de l'énergie. Pré
sident : Mme LE TEXIER Marie-Lise de
meurant 52 rue de la Benatte 33000
BORDEAUX élu pour une durée illimitée
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions sont cessibles
avec l'accord du président de la société
aux tiers y compris entre associés. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de BORDEAUX.

20EJ08470

Aux termes d'un acte SSP du 15/05/2020,
il a été constitué la SASU dénommée
GIRONDE MACONNERIE au capital de
100 € présentant les caractéristiques
suivantes : Siège social / 16 rue du Dr
Schweitzer 33300 Bordeaux ; Objet / tra
vaux de maçonnerie générale et gros
oeuvre du bâtiment ( Entreprise générale
du bâtiment), travaux de plâtrerie; Pré
sident : M. Lassaad BENJOUID demeu
rant 16 rue du Dr Schweitzer 33300 Bor
deaux ; Durée de la société / 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux.

20EJ08474

TEAM_DTEAM_D
Société par actions simplifiée

au capital de 2.000 euros
Siège social : 49 boulevard

Georges Pompidou
33000 BORDEAUX
Société en cours de

constitution

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

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

DÉNOMINATION : TEAM_D
FORME : société par actions simplifiée
SIÈGE SOCIAL : 49 Boulevard

Georges Pompidou – 33000 BORDEAUX
OBJET : la fabrication et la vente de

produits cosmétiques
DURÉE : 99 ans à compter de son

immatriculation au RCS de Bordeaux
CAPITAL : 2 000 euros

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : chaque

actionnaire est convoqué aux assem
blées et chaque action donne droit à une
voix

AGREMENT : toute cession au profit
de tiers est soumise à agrément

PRÉSIDENT : Madame Shideh AH
MADI KACHANI épouse DELONCA, de
meurant 54 rue du Tondu 33000 BOR
DEAUX

IMMATRICULATION : RCS BOR
DEAUX

Pour avis,
20EJ08476

Par acte S.S.P du 3/6/20, il a été
constitué la société :

VERRECCHIA ATLANTIQUE

Siège social : 45 Cours Alsace Lor
raine – 33000 BORDEAUX

Forme : SNC
Capital : 1.000 €
Objet : Achat de tous terrains, aména

gement, lotissement et revente, construc
tion de tous immeubles en vue de leur
location ou de leur revente.

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

Gérant associé : CONSTRUCTION
VERRECCHIA, SAS au capital de
3.037.500 €, dont le siège social est 142
rue de rivoli 75001 PARIS, immatriculée
au RCS de PARIS sous le n° 353 385 933,
représentée par Marc VERRECCHIA de
meurant 13 villa du Roule – 92200
NEUILLY SUR SEINE

Associé : Marc VERRECCHIA demeu
rant 13 villa du Roule – 92200 NEUILLY
SUR SEINE

20EJ08477

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société Civile STImmo au capital de
100 €, apports en numéraire uniquement,
dont le siège est à Bordeaux (Gironde), 3
impasse Clemenceau. Objet : acquisition,
administration, gestion par location ou
autrement, vente de tous immeubles et
biens immobiliers. Durée : 50 années.
Gérant : Mme Margaret LANNES épouse
TALLEC demeurant à Bordeaux (Gi
ronde), 3 impasse Clemenceau. La société
sera immatriculée au RCS de Bordeaux.

Pour avis
20EJ08478

Suivant acte SSP du 19/05/2020 à
BORDEAUX (33), il a été constitué la
société suivante :

Forme sociale : Société en Comman
dite Simple

Dénomination sociale : IMOFIAUD
Capital social variable : - minimal : 1

000 euros
- effectif : 1 000 euros
- maximal : 10 000 euros
Siège social : 30 rue Kieser 33000

BORDEAUX
Objet social : L’acquisition, la location

en meublé de tous biens immobiliers dont
elle pourra devenir propriétaire par voie
d’acquisition, échange, apports ou autre
ment.

Durée de la Société : 99 ans
Associé commandité et gérant : Jean-

François FIAUD demeurant 30 rue Kieser
33000 BORDEAUX

Cessions de parts : Les parts sociales
ne peuvent être cédées à des tiers étran
gers à la société qu'avec le consentement
de tous les associés.

Les parts sociales des associés com
mandités ne peuvent être cédées entre
associés qu'avec le consentement de tous
les associés.

Les parts sociales des associés com
manditaires sont librement cessibles entre
associés.

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

20EJ08480

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASS privée en date à

BORDEAUX du 3/06/20, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme : Société par
actions simplifiée Dénomination : ARCA
CHON LALESQUE Siège : 7 rue Crozil
hac, 33000 BORDEAUX Durée : 99 ans
Capital : 1 000 € Objet L'acquisition de
terrains et biens immobiliers situés « 20
allée du docteur Fernand Lalesque 33120
ARCACHON », ainsi que tous immeubles
et droits susceptibles de constituer des
accessoires ou annexes desdits terrain ;
La construction, la rénovation, la réhabili
tation, l’aménagement et la viabilisation,
tous corps d’état, de tout bien immobilier
; La vente de l'immeuble ou des immeubles
construits et ou rénovés à tous tiers, sous
quelque forme que ce soit, en totalité ou
par fractions ; L'obtention de toutes ouver
tures de crédit, prêts et constitution des
garanties y relatives ; L'apport d'affaires ;
Toutes prestations de conseils et de ser
vices en lien avec les activités de la So
ciété et notamment dans les domaines de
l'ingénierie immobilière ; L'activité de
marchand de biens. 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. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés. Président : SAS IDEAL GROUPE, au
capital de 10514400 €, sis 7 rue Crozilhac
33000 BORDEAUX, immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le n° 532657491,
représentée par La société EAG VELOP
PEMENT, elle-même représentée par
Edouard MYON. La Société sera immatri
culée au RCS BORDEAUX

20EJ08481

DS AvocatsDS Avocats

11, allée de la Pacific –
33800 BORDEAUX

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : ESPACES INCROYABLES
Forme : SAS
Siège social : 22 allée Félix Nadar,

33700 MERIGNAC
Objet :
- le commerce de gros de matériels de

piscine, le design d’espace intégrant ou
non des piscines, la vente en ligne de
matériels de piscine, de design d’espaces,
la location de matériel y afférant ;

- la création, la commercialisation de
tout évènement mettant en valeur des
espaces incroyables et plus généralement
tout organisation d’évènements commer
cial ou non.

Durée : 99 ans
Admission aux assemblées et droits de

vote : Le droit de vote attaché aux titres
de capital est proportionnel à la quotité du
capital qu’ils représentent et chaque titre
de capital donne droit à une voix.

Agrément : Toutes les transmissions
doivent être agréées par les associés.

Capital : 10.000 €
Présidente : Mme Claire MEGARDON,

demeurant 40 rue du Blayais, 33600
PESSAC

Immatriculation : R.C.S. de BOR
DEAUX

Pour avis,
20EJ08482

SCCV LE CASTEL PESSACSCCV LE CASTEL PESSAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signatures

privées en date à BORDEAUX, du 28 mai
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile de
construction vente

Dénomination sociale : SCCV LE CAS
TEL PESSAC

Siège social : 5 rue Lafayette, 33000
BORDEAUX

Objet social : L’achat d’un terrain sis à
PESSAC (33600), 12 rue Grangeneuve,
la construction sur ce terrain de tous im
meubles de toutes destinations ; la vente
à tous tiers, sous quelque forme que ce
soit, en totalité ou par lots,  de ces biens,
en totalité ou par fractions, à terme, en
l’état futur d’achèvement, ou après achè
vement 

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

uniquement d'apports en numéraire
Gérance : la société AQUIPIERRE

DEVELOPPEMENT, 5 rue Lafayette,
33000 BORDEAUX, 531.319.218. RCS
BORDEAUX.

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément des associés représen
tant au moins les deux tiers des parts
sociales requis pour toutes cessions de
parts sociales.

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

La Gérance
20EJ08484

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

29/05/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : HABITAT
TRANQUILLE

Forme : SASU
Capital social : 100 €
Siège social : 156 Avenue de Mau

buisson - Les 3 Voiles App C11, 33121
CARCANS

Objet social : Intermédiaire de com
merce dans le domaine du bâtiment, de la
rénovation de l’habitat et des énergies
renouvelables.

Président : Mme Alicia MARIE-MAG
DELEINE demeurant 156 Avenue de
Maubuisson - Les 3 Voiles App C11, 33121
CARCANS

Clause d'agrément : Les actions ne
peuvent être cédées y compris entre as
sociés qu’avec l’agrément préalable de la
collectivité des associés statuant à la
majorité des voix des associés disposant
du droit de vote.

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

20EJ08491

Par ASSP du 04/06/2020, il a été
constitué une SAS à capital variable dé
nommée REDLINE. Siège social: 9 route
de cadaujac 33650 Martillac. Capital mi
nimum: 1000€, capital initial: 1 000€, ca
pital maximum: 1000000€. Objet: Presta
tions de conseil et accompagnement au
près des particuliers, des entreprises, des
collectivités et autres organismes publics
ou privés.Conseil en stratégie, organisa
tion, management, gestion, systèmes
d’information, ressources humaines, mar
keting et communication, de la conception
à la mise en œuvre.Coaching personnalisé
ou de groupe. Services de formation. Ainsi
que toute opération, prestation ou activités
connexes ou liées se rattachant directe
ment ou indirectement à l’objet social.
Président: M. sébastien robin, 9 route de
cadaujac 33650 Martillac. Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.

20EJ08494

Par ASSP en date du 03/06/2020, il a
été constitué une SASU dénommée :

GLOBAL FINANCIAL ADVISORY

Siège social : 27 Avenue du Pontet
33600 PESSAC Capital : 1000 € Objet
social : La société a pour objet principal,
tant en France qu'à l'étranger, l’intermé
diation en opérations de banque et ser
vices de paiement. La société a pour objet
secondaire : - La prestation de services
d’ingénierie financière, ainsi que tout autre
activité auxiliaire de service financier ; -
La gestion de projets ; - La prestation de
services de mise en relation avec des
entités financières régulées ; Président :
M ECHEVERRIA Fernando demeurant 27
Avenue du Pontet 33600 PESSAC élu
pour une durée illimitée Admission aux
assemblées et exercice du droit de vote :
Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : Les ac
tions sont librement cessibles entre action
naires uniquement avec accord du Pré
sident de la Société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

20EJ08502
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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 6 mars 2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle

Dénomination sociale : AMB CHAR-
PENTE COUVERTURE

Objet social : Tous travaux de couver
ture, de toiture en tous matériaux, de
zinguerie, de charpente, d’isolation,
d'étanchéité, ainsi que la mise en place
des éléments d'évacuation des eaux de
pluie,  tous travaux de second œuvre. Et
plus généralement, toutes opérations de
quelque nature qu’elles soient, juridiques,
économiques, financières, civiles et com
merciales, pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l’objet sus-indi
qué ou à tous autres objets similaires ou
connexes, de nature à favoriser le déve
loppement ou l’extension des affaires
sociales.

Siège social : 12 Avenue de la Forêt -
33320 EYSINES

Durée : 99 ans
Capital social : 10.000 euros divisé en

1.000 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’actions 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, à
l’exception des cessions entre associés,
ne peuvent intervenir qu’avec l’agrément
préalable de la collectivité des associés
statuant à la majorité des deux tiers des
voix des associés disposant du droit de
vote.

Président : Monsieur Cyril RAFFETIN,
demeurant 15 Chemin de la Belgique à LE
TAILLAN-MEDOC (33320), nommé pour
une durée indéterminée.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX. Pour avis.

20EJ08498

LETSYLETSY
SAS au capital de 2 000 �

Siège social : 8 allée des Dunes
33610 CANEJAN

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte ssp en date à

CANEJAN du 4 juin 2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LETSY
Siège : 8 allée des Dunes, 33610 CA

NEJAN 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 2 000 euros
Objet : la création d'applications et

d'outils numériques ; le négoce de produits
brandés via notamment les sites mar
chands e-commerce, la conception, la
fabrication et le négoce de supports, le
conseil, la formation, l'événementiel lié
aux produits commercialisés ; la création,
l'acquisition, la location, la prise en loca
tion-gérance de tous fonds de commerce,
la prise à bail, l'installation, l'exploitation
de tous établissements, fonds de com
merce, usines, ateliers, se rapportant à
l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-
dessus ; la prise, l'acquisition, l'exploita
tion ou la cession de tous procédés, bre
vets et droits de propriété intellectuelle
concernant ces activités.

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 : Monsieur Matthieu BOUYE,
demeurant 8 allée des Dunes, 33610 CA
NEJAN

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

POUR AVIS, le Président
20EJ08507

Par ASSP du 29/05/20, il a été constitué
la SCI dénommée GIRONDINE. Siège
social: 5 mourlane 33410 Gabarnac.Capi
tal: 100€.Objet: acquisition et gestion de
biens mobiliers et immobiliers.Gérance:
M. Xavier DE CEA ALVAREZ, 5 mourlane
33410 Gabarnac. Cessions soumises à
agrément.Durée: 99 ans. Immatriculation
au RCS de BORDEAUX.

20EJ08520

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

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

en date du 3 juin 2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : TANDEM 40
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée à associé unique
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 7 Avenue Georges Cle

menceau 33140 VILLENAVE D'ORNON
Objet : Prestations d’accueil et d’hé

bergement social pour handicapés men
taux,acquisition,cession, création, exploi
tation et la gestion de toute entreprise,
tous fonds de commerce et de tous grou
pements ou sociétés ayant une activité
relative à l’un des objets spécifiés ci-avant
ou à tout objet connexe ou similaire

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

Gérants : M David BOYER-DURO
CHER, demeurant 2 Route de Cénac –
33360 LATRESNE

                                                       
                           Pour avis

20EJ08532

Par en date du 22/02/2020, il a été
constitué une SELARL dénommée :

INFIRMIERS DE TRIGAN

Siège social : 28 rue de Chambery
33140 VILLENAVE-D’ORNON Capital :
5000 € Objet social : Exercice de la pro
fession d'Infirmier Gérance : M OUIDANE
Mustapha demeurant 28 rue de Chambery
33140 VILLENAVE-D’ORNON Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de BORDEAUX.

20EJ08533

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

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

en date du 3 juin 2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : TANDEM RE
LAIS

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée à associé unique.

Au capital de : 1000 €.
Siège social : 7 avenue Georges Cle

menceau 33140 VILLENAVE D'ORNON.
Objet : La commercialisation et l’orga

nisation d’activités, circuits, excursions,
séjours, visites et voyages culturels,
sportifs et touristiques à destination de
personnes handicapées mentales ou
psychiques, en ce compris la commercia
lisation et l’organisation des nécessités
d’hébergement, de restauration et de
transport y afférentes, l'’accompagnement
et l’encadrement de personnes handica
pées mentales ou psychiques au cours
des activités, circuits, excursions, séjours,
visites et voyages culturels, sportifs et
touristiques commercialisés et organisés
par la Société, l’acquisition, la cession, la
création, le développement et la gestion
d’établissements et de structures relevant
de la catégorie des lieux de vie et d’accueil
de personnes en situation de handicap
mental ou psychique, l'acquisition, la
cession, la création, l’exploitation et la
gestion de toute entreprise, tous fonds de
commerce et de tous groupements ou
sociétés ayant une activité relative à l’un
des objets spécifiés ci-avant ou à tout
objet connexe ou similaire.

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

Gérant : M David BOYER-DURO
CHER, demeurant 2 Route de Cénac –
33360 LATRESNE,

                                                       
                       Pour avis

20EJ08534

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

en date du 04/06/2020, il a été constitué
une SAS présentant les caractéristiques
suivantes: Dénomination sociale : SAS
RAYMET Siège social : 43 Bis chemin des
Meneaux SAINT-CAPRAIS-DE-BORDEAUX
(Gironde) Objet : Achat et revente de
matériel métallique Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
Capital : 100 euros Président : M. Chris
tian BEUGIN demeurant 43 Bis chemin
des Meneaux 33880 SAINT-CAPRAIS-
DE-BORDEAUX Immatriculation : au RCS
de Bordeaux

Pour avis
20EJ08542

Aux termes d’un acte authentique en
date du 27/05/2020 reçu devant Maître
Fabienne MASSON, Notaire sis 1 Place
des Cônes 33390 BLAYE, il a été constitué
la SCI suivante :

Dénomination : SCI PREVOT MJ
Capital : 1 000 Euros
Siège social : 4 Coudurat – 33920

SAINT GIRONS D’AIGUEVIVES
Objet : Propriété et gestion de tous les

biens ou droits mobiliers et immobiliers et
plus particulièrement de toute prise de
participation dans toutes sociétés immo
bilières et de tous autres biens meubles
et immeubles. Acquisition, prise à bail,
location-vente, propriété ou copropriété de
terrains, d’immeubles construits ou en
cours de construction ou à rénover, de
tous autres biens immeubles et de tous
biens meubles.

Durée : 99 ans
Cession de parts sociales : Les ces

sions autres qu’entre associés ou leurs
descendants ou conjoints requièrent
l’agrément à l’unanimité des associés

Gérance : M. Mickaël PREVOT et Ma
dame Johanna DESTOUESSE épouse
PREVOT demeurant ensemble 4 la Mag
deleine 33390 SAINT PAUL.

La société sera immatriculée au RCS
de LIBOURNE.

20EJ08545

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société par actions simplifiée CAR AL-
LURE

SIEGE SOCIAL :  168 rue Saint Fran
çois Xavier  33170 GRADIGNAN

OBJET Négoce de véhicules auto-
moto, neufs et occasions, import-export. 

DUREE : 99 années
CAPITAL :  1000 euros
Président :  Monsieur Maxime BAR

THELEMY  demeurant 4 rue Roger Sen
turenne  33140 VILLENAVE D'ORNON

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX

20EJ08547

Expertise Audit AdvisoryExpertise Audit Advisory
145 Avenue Thiers
33100 Bordeaux

Ecouter - Accompagner -
Aviser

www.expertiseauditadvisory.com

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

en date du 05 Juin 2020, il a été constitué,
sous la dénomination sociale KALM une
société par action simplifiée ayant pour
objet La vente en boutique de matériel
d’alarme, matériel de vidéo intrusion, in
terphone et toutes autres produits pouvant
s’apparenter à la sécurité des biens et des
personnes

Le siège social est fixé à BORDEAUX
(33000), 66 Cours de l’Argonne.

La durée de la société est fixée à 90
ans.

Le capital social, formé par l’apport des
associés est de 1.500 €.

L’exercice social commence le 1er
Juillet et se termine le 30 juin de chaque
année.

Mr Denis Avellaneda, demeurant 35
Rue Pasteur 33200 BORDEAUX a été
nommé en qualité de président par déci
sion statutaire.

Mr Franck Soulé, demeurant 3 Les
Jardins de Greleyres 33670 LA SAUVE a
été nommé en qualité de directeur général
par décision statutaire

La société sera immatriculée au re
gistre du commerce du tribunal de com
merce de BORDEAUX.

Pour avis
Le président
20EJ08553

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

en date du 13/05/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : DOMAINE DU
CLAUD DE POMMIER

Forme Sociale : Groupement Foncier
Forestier

Au capital de : 100.000 euros
Siège social : 55 rue Ernest Renan

33000 Bordeaux
Objet social : consitution, amélioration,

équipement, conservation et gestion d’un
ou plusieurs massifs forestiers

Gérance : M. Rémi LANQUETIN de
meurant 55 rue Ernest Renan 33000
Bordeaux

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

Pour Avis
20EJ08567
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CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

03/06/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : MARITIMM
IMMOBILIER

Forme : SAS
Capital social : 5 000 € avec un capital

minimum de 5 000 €
Siège social : 1 place Charles de

Gaulle, 33680 LACANAU OCÉAN
Objet social : Activités de transactions

sur immeubles et fonds de commerce,
gestion immobilière, administrations de
biens, syndic de copropriété, cession et
transmission d'entreprises, prestations de
services et prestations touristiques.

Président : M. Jean-Christophe LÉ
PINE demeurant 1 place Charles de
Gaulle, 33680 LACANAU OCÉAN

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

20EJ08557

Par acte SSP du 05/06/2020, il a été
constitué une SASU ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : PATRIMO BORDEAUX
Objet social : Toutes activités d'inter

médiations et de courtage d'assurance ;
Siège social :21 ave du Pt Robert

Schuman, 33110 Le Bouscat.
Capital : 1.000 €
Durée : 99 ans
Président : Mme de JAHAM Géraldine,

demeurant 21 ave du Pt Robert Schuman,
33110 Le Bouscat

Admission aux assemblées et droits de
votes : Tout actionnaire peut participer aux
assemblées quel que soit le nombre de
ses actions, chaque action donnant droit
à une voix.

Clause d'agrément : Toute cession
d'actions, même entre actionnaires, doit
être soumise à l'agrément préalable donné
par décision collective extraordinaire des
associés, le cédant prenant part au vote.

Immatriculation au RCS de Bordeaux
20EJ08565

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 29 mai
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile Immobilière
Dénomination sociale : GASSIOT’S Siège
social :  4 Allée Olivier Messiaen 33510
ANDERNOS LES BAINS Objet social :
L'acquisition, la gestion, l'administration et
l'exploitation sous toutes formes, par bail,
location ou autrement, à toute personne
physique ou morale, avec ou sans pro
messe de vente, quelque soit leur mode
d’acquisition (achat, apport, échange,
construction ou autrement), ou de finan
cement (emprunt, crédit-bail), de tous
terrains, immeubles ou droits immobiliers,
et le cas échéant, la mise à disposition
gratuite au profit d'un ou plusieurs asso
ciés. Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au RCS Capital social : 500 eu
ros, constitué uniquement d'apports en
numéraire Gérance : Mme Vanessa GAS
SIOT et M. Benoît GASSIOT demeurant
ensemble 4 Allée Olivier Messiaen 33510
ANDERNOS LES BAINS Clauses rela
tives aux cessions de parts : Agrément
requis dans tous les cas Agrément des
associés représentant au moins les deux/
tiers des parts sociales Immatriculation de
la Société au Registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX Pour avis La
Gérance

20EJ08573

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

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

Dénomination : SOCIETE CIVILE IM
MOBILIERE RUE NEUVE

Forme : Société Civile Immobilière
Siège social : 1, Petit Mouzès – 33124

AUROS
Capital : 3 000 €uros divisé en 300

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

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

Durée : 99 ans
Gérance : Monsieur Laurent DOUENCE

demeurant au 1, Au Marchand – 33124
BERTHEZ

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

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de BORDEAUX.

Pour avis,
20EJ08574

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

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

Dénomination : SOCIETE CIVILE IM
MOBILIERE CODOLO

Forme : Société Civile Immobilière
Siège social : 1, Fauchey – 33890

JUILLAC
Capital : 5 000 €uros divisé en 500

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 Magali CODOLO

demeurant au 1, Fauchey – 33890
JUILLAC

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,
20EJ08577

Par Assp du 8/6/2020, il a été constitué
une SAS dénommée : AQUITAINE BATI-
MENT PEINTURE – ABP. Capital : 1
000 €. Siège : 101, rue Roustang à Ta
lence. Objet social : travaux de plâtrerie
et de peinture. Durée : 99 ans. Président :
Mr Mohamed DEROUICHE, demeurant
101, rue Roustang à Talence. Directeur
Général : Mr Mohamed JARRAYA, de
meurant 2 bis, rue Robert Ballion à Méri
gnac. Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ08629

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes : DÉNOMINATION : L&H RO
CHEFORT ; FORME : Société à Respon
sabilité limitée ; SIÈGE SOCIAL : 181
Avenue Léon Blum – Résidence Léon
Blum – Entrée 17 Appt 234 – Bâtiment Les
Fauvettes - 33200 BORDEAUX ; OBJET :
L’acquisition, l’exploitation par tout moyen,
la cession et plus généralement la dispo
sition de tous fonds commerce d’achat
pour revente de biens mobiliers d’électro
ménager, de téléphonie, de décoration, de
cuisine, d’ordinateur portables et de ta
blettes numériques ainsi que tous autres
mobiliers à usage professionnel, de loisir
ou décoratif ; DURÉE : 99 années ; CAPI
TAL : 1.000 € ; GERANTS : Monsieur
Alexandre LABADIE, demeurant 181
Avenue Léon Blum 33200 BORDEAUX et
Monsieur Gaël HERITEAU, demeurant 2
Route du Stade 33190 LAMOTHE LAN
DERRON ; IMMATRICULATION : RCS de
BORDEAUX

Pour avis.
20EJ08588

Par ASSP en date du 02/05/2020 il a
été constitué une SCI dénommée :

SCI WALLY

Siège social : 9 allée du Moulin Rouge
33120 ARCACHON Capital : 200 € Objet
social : acquisition, vente, gestion, loca
tion de tous immeubles et droits immobi
liers et leur utilisation. Gérance : Mme
OULD-MESSAOUD SARAH demeurant 3
rue du Baron 75017 PARIS ; M OULD-
MESSAOUD CHRISTOPHE demeurant 9
allée du Moulin Rouge 33120 ARCACHON
Cession de parts sociales : Les parts so
ciales ne peuvent être cédées, à titre
onéreux ou à titre gratuit, quelle que soit
la qualité du cessionnaire, qu'avec le
consentement de la majorité des associés
représentant au moins les deux tiers des
parts sociales. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ08591

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

05/06/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : BEL.R
Sigle : SASU
Forme : SASU
Capital social : 1 000 €
Siège social : 2 GERMON LE BAS,

33760 BELLEFOND
Objet social : Marchand de biens
Président : M. Ludovic RODRIGUES 

demeurant 2 GERMON LE BAS, 33760
BELLEFOND

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 : 50 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX

20EJ08592

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

05/06/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : CONCEPT
AMÉNAGEMENT

Sigle : sasu
Forme : SASU
Capital social : 1 500 €
Siège social : 2 Germon le bas, 33760

BELLEFOND
Objet social : Tous travaux de

construction et de rénovation générale de
bâtiments résidentiels et non résidentiels

Président : M. Ludovic RODRIGUES 
demeurant 2 GERMON LE BAS, 33760
BELLEFOND

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 : 50 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX

20EJ08593

Aux termes d'un A.S.S.P en date à
GISCOS du 5/6/2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
à associé unique

Dénomination : KBP CONSEIL
Siège : Arnautillot, 33840 GISCOS
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au R.C.S
Capital : 1 000 euros
Objet : Le conseil en stratégie et orga

nisation hospitalière et plus particulière
ment sur les opérations de création, re
structurations et de fusions d'établisse
ments de santé, Les prestations de gestion
d'Hôpitaux ou Cliniques, La recherche de
financement pour les opérations de santé
(présentation d'investisseurs, banques...),
La gestion et l'optimisation des achats de
matériel pour les établissements de santé,
Le conseil pour améliorer la sécurité et de
la qualité des prestations dans les établis
sements de santé, Le conseil pour optimi
ser les moyens mis en oeuvre dans les
établissements de santé, Le conseil pour
l'amélioration de la compétitivité et de la
position stratégique des établissements
de santé, La gestion des conditions de
travail des personnels des établissements
de santé, La prestation de services infor
matiques, administratifs, comptables et
financiers, toute activité d'assistance, de
service, de sous-traitance, de gestion et
de mise à disposition, Toutes opérations
commerciales, industrielles ou finan
cières, mobilières ou immobilières pou
vant se rattacher au secteur de la santé,
Toutes opération de courtage sur toute
opération d'achat ou de vente de marchan
dise ou de prestation de service, pouvant
se rattacher au secteur de la santé. La
prise de participations financières dans
toutes sociétés, entreprises ou groupe
ments, La gestion de ses participations,
La direction, la gestion, le contrôle et la
coordination de ses filiales et participa
tions.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Agrément : La trans
mission des actions de l'associé unique
s'effectue librement.

Président : M. Philippe LIBIER demeu
rant Arnautillot 33840 GISCOS.

La Société sera immatriculée au R.C.
S. de BORDEAUX.

20EJ08598

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

en date du 04/06/2020, il a été constitué
une E.U.R.L dénommée DST-IMMO, dont
le sièges social est 4, Impasse du Treytin –
33850 LEOGNAN, avec pour objet l'achat
en vue de leur revente, de tous immeubles,
fonds de commerces, actions ou parts de
société civile immobilière ; l'acquisition de
tous terrains ou de toute autre propriété
construite nécessitant une rénovation, un
redéveloppement pour y construire un ou
des immeubles dans le but de les vendre
( en bloc ou en parties divises) ou les louer
à bail ; conseil dans le domaine de l’im
mobilier ; prestations de services diverses.
Durée : 99 années. Capital : 5.000 euros.
Gérant : Daniel ESTEVES demeurant 4,
impasse du Treytin - 33850 LEOGNAN.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.
Pour avis.

20EJ08602

par assp 4/6/20,constit SAS Saasdesk.
Cap:15 000 €. Siège :7 Allée de Chartres,
Bordeaux. Objet : édition/conseil informa
tiques. Prés : Mitha Richad, 28 rue de
l'ourcq, Paris. Dir Gen : Romain Derocle,
32 rue de l'église-Toulenne. Durée : 99
ans. RCS Bordeaux

20EJ08641
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, par

acte ssp du 5 juin 2020, de la
SCEA « SCEA EKM » au capital de 1.000
euros, siège social : 79 rue Anatole France
33140 VILLENAVE D’ORNON. La société
a pour objet l’activité d’élevage, d’étalon
nier et d’entraînement d’équidés pour
préparer et courir en courses hippiques,
l'activité de pension pour chevaux, de
négoces. Elle sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX. Sa durée est de 99 an
nées.

Monsieur Damien MILLEPIED, demeu
rant 79 rue d’Anatole France 33140 VIL
LENAVE D’ORNON, et Monsieur Christian
KOWAL, demeurant au 35 rue Jean Clau
deville 33520 BRUGES ont été nommés
co-Gérants pour une durée illimitée.

20EJ08599

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

en date à Blanquefort du 30/04/2020, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société civile d'exploitation
agricole

Dénomination : SCEA DU CHÂTEAU
DE HAUT-COULON

Siège social : 2, route de Montussan
33370 Yvrac.

Objet : L'exercice d'une activité d'agri
culture biologique et notamment de viticul
ture biologique. L'acquisition, la prise en
location fermage et l'exploitation directe
ou indirecte de tout domaine agricole, et
notamment viticole, en cours de conver
sion à l'agriculture biologique et/ou déjà
engagé en agriculture biologique, et plus
particulièrement l'exploitation de parcelles
de vignes engagées en conversion à
l'agriculture biologique situées au lieudit
"Coulon" dans la commune de SAINTE-
EULALIE (33). La production, le négoce,
la vinification, l'élevage, le traitement et la
vente des produits agricoles biologiques
de l'exploitation, et plus particulièrement
de vin bio provenant de l'exploitation. La
prise de tous intérêts et participations dans
toutes sociétés.

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

Capital social : 1 000 €
Valeur totale des apports en numé

raire : 1 000 €
Gérance : M. Alain CASTEL demeurant

au 2, route de Montussan 33370 Yvrac.
Agrément des cessions : Les parts

sociales sont librement cessibles entre
associés. Elles ne peuvent être cédées à
d'autres personnes qu'avec l'autorisation
préalable de l'A.G.E. prenant ses déci
sions à la majorité des associés représen
tant plus des trois quarts du capital social.

Immatriculation : au Registre du Com
merce et des Sociétés de Bordeaux.

Pour avis,
Le représentant légal.
20EJ08601

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 01/06/2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : STAELEN
Forme : SAS
Capital : 2.000,00 Euros
Siège social :  258 Avenue de la Côte

d'Argent 33380 BIGANOS
Objet : Achats et ventes d'automobiles,

prestations annonces ventes de véhicules,
ventes de produits d'entretien, garantie
assurance, plan de financement, presta
tions de services sur véhicules et net
toyage, convoyage de véhicules, location
de véhicules, ventes de publicité.

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

Président de SAS : MR STAELEN
Freddy Yanko, demeurant 142 bis Avenue
Aliénor 33830 BELIN BELIET.

Droit de vote et accès aux assemblées :
Chaque action donne droit à une voix.

Cessibilité des actions : Les cessions
ou transmissions des actions détenues par
l’associé unique sont libres – agrément
préalable dans les autres cas.       

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

20EJ08603

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société dont les caractéristiques sont :
DENOMINATION : SCI MONTAIGNE

FORME : Société Civile Immobilière
CAPITAL : 1 000 euros.
SIEGE SOCIAL : 65 impasse des Lac

taires 33127 SAINT JEAN D’ILLAC
OBJET : la propriété et la gestion, à

titre civil, de tous meubles ou immeubles
situés en France, et notamment d'un im
meuble situé 93 avenue Montaigne 33160
SAINT MEDARD EN JALLES

DUREE : 99 ans
GERANCE : Christophe BESSAS, né

le 3/12/1965 à BRIVE LA GAILLARDE (19)
65 impasse des Lactaires 33127 SAINT
JEAN D’ILLAC

CESSION DE PARTS : Les parts so
ciales ne peuvent être cédées entre vifs
qu'avec l'agrément de l’unanimité des
associés. Cette restriction ne s'applique
pas aux cessions faites entre associés,
mais s’applique dans tous les autres cas.

RCS Bordeaux, La gérance
20EJ08605

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes Forme so
ciale : Société à responsabilité limitée.
Dénomination sociale : CG NETTOYAGE.
Siège social : 8 allée du barail, 33470 GU
JAN MESTRAS. Objet social : nettoyage
courant des bâtiments et maisons indivi
duelles. Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au Registre du commerce et
des sociétés. Capital social : 100 euros.
Gérance : Madame Christelle GLOA
GUEN, demeurant 168 avenue du Maré
chal de Lattre de Tassigny - Résidence
les Patios de Meyran - Appt 007 33470
GUJAN MESTRAS, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de Bor
deaux. Pour avis. La Gérance

20EJ08610

Par acte sous-seing privé en date du 5
juin 2020, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : La Coudrelle
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1.000 euros
SIEGE : 11, rue Maréchal Gallieni

33200 Bordeaux
OBJET : L’acquisition, l’administration

et l’exploitation par bail meublé, location
meublée professionnelle ou non profes
sionnelle ou autrement, location nue, de
tous les immeubles bâtis ou non bâtis, dont
la société pourrait devenir propriétaire par
voie d’acquisition, d'apport, d’échange ou
autrement 

DUREE : 99 ans
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé dispose
d’autant de voix qu’il possède d’actions

AGREMENT : Les actions ne peuvent
être cédées, sauf entre associés, qu’avec
l’agrément préalable de la collectivité des
associés statuant à la majorité des voix

PRESIDENT : Bruno CUCHET demeu
rant 11, rue Maréchal Gallieni 33200
Bordeaux

IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux

20EJ08630

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

CONSTITUTION
Par acte SSP du 01.06.2020, il a été

constitué une SARL ayant les caractéris
tiques suivantes :

Objet : conception, édition, promotion,
vente, installation et maintenance de logi
ciels, sites Internet et solutions numé
riques ; formation, conseil, accompagne
ment sur tous logiciels, sites Internet,
solutions numériques ; hébergement, ré
férencement, publicité, audit, installation
de sites Internet et solutions numériques ;
accessoirement achat, vente, location,
installation de matériels informatiques et
de communication, et toutes activités re
latives au domaine de la programmation
informatique.

Dénomination : HD FORMATION.
Capital : 1 000 € (apports en numé

raire).
Siège social : 495 Avenue de Pierroton

33127 SAINT JEAN D’ILLAC.
Durée : 99 ans.
RCS : BORDEAUX.
Gérance : Stéphane HASSOUN, né le

13/07/1969, demeurant 495 Avenue de
Pierroton 33127 SAINT JEAN D’ILLAC, et
Jean-Marc DEPEYRE, né le 11/03/1967,
demeurant 7 Rue Figeac 31200 TOU
LOUSE, pour une durée illimitée.

Les parts sociales sont librement ces
sibles entre associés, conjoints, ascen
dants ou descendants des associés. Elles
ne peuvent être cédées à tout autre tiers
étranger à la Société qu'avec le consen
tement de la majorité des associés repré
sentant au moins les 3/4 des parts.

Pour Avis
La Gérance
20EJ08619

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

en date du 30/05/2020 il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : ZEST’IMMO

Forme : SARL
Siège social : 28, route de Cénac 33880

Saint Caprais de Bordeaux
Objet : l'acquisition, la restauration,

l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement de tous immeubles
et biens immobiliers ; la location de loge
ments, vides ou meublés ; l’activité de
marchand de biens ; la promotion immo
bilière ; les services de conciergerie ;
l’installation, la commercialisation et l’ex
ploitation de laveries automatiques ;

Durée : 99 ans
Capital : 1 000 euros
Gérance : Mme Gaëlle BERTRAND

demeurant 28, route de Cénac 33880
Saint Caprais de Bordeaux

Immatriculation au RCS de Bordeaux
La gérance
20EJ08637

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

SIMONNETSIMONNET
Société à responsabilité limitée -

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 4 Rue du 8 mai
1945 - 33500 LALANDE DE

POMEROL
RCS LIBOURNE EN COURS

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

en date du 05/06/20, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SIMONNET
Forme sociale : Entreprise uniperson

nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 1 000 €
Siège social : 4 Rue du 8 mai 1945 -

33500 LALANDE DE POMEROL
Objet : La taille, le façonnage et le fi

nissage de pierre, travaux de maçonnerie
générale et gros œuvre du bâtiment, Plâ
trerie sèche, isolation.

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

Gérance : M. Roch-Xavier SIMONNET,
demeurant 4 Rue du 8 mai 1945, 33500
LALANDE DE POMEROL

Pour avis
20EJ08608

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à EYSINES du 8 juin 2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : TECHNIQUE INDUS-

TRIE PRODUITS SERVICES
Sigle : TIPS

Siège : 3 rue de la Marne, 33320 EY
SINES

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

Capital : 6 000 euros
Objet : Tous travaux de découpe de

panneaux ou pièces plastiques, métal
liques, bois ou autres, tous travaux d’im
pression 3D, La vente de matériel à des
tination des professionnels ou des indus
triels, toutes activités d’agent commercial
pour le compte de tous professionnels

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.

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

Présidente : Madame Juana GONZA
LEZ GARCIA, demeurant 3 rue de la
marne à EYSINES (33320)

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

POUR AVIS
La Présidente
20EJ08649

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 03/06/2020

Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SAS JEANTEUR
Forme : SAS
Capital : 10.000,00 Euros
Siège social :  38 Avenue du Parc de

Lescure 33000 BORDEAUX
Objet : L'aide à domicile et services à

la personne, à l'exclusion des soins médi
caux.  

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

Président de SAS : MR JEANTEUR
Arthur Pierre-Yves Philippe, demeurant 
38 Avenue du Parc de Lescure 33000
BORDEAUX.      

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

20EJ08677
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BORDEAUX CONCILIUMBORDEAUX CONCILIUM
SASU au capital de 500 euros
53 rue Reignier à BORDEAUX

(33100)
RCS de Bordeaux

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

en date du 29/05/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : BORDEAUX
CONCILIUM

Forme sociale : SASU
Au capital de : 500 €.
Siège social : 53 rue Reignier à BOR

DEAUX (33100).
Objet : Prestation de formation profes

sionnelle et de conseils en placements
mobiliers et immobiliers. Gestion d'un
portefeuille de PME et animation de celles-
ci

Président : M. Frédéric HOFFMANN
demeurant 53 rue Reignier à BORDEAUX
(33100)

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
20EJ08661

H.D.M AVENIRH.D.M AVENIR
Société par actions simplifiée

au capital de 100 �
Siège social : 9 Impasse des

Renardières
33910 ST DENIS DE PILE

RCS LIBOURNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST DENIS DE PILE du
07 juin 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : H.D.M AVENIR
Siège : 9 Impasse des Renardières,

33910 ST DENIS DE PILE 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 100 €
Objet : La gestion et la prise de parti

cipation sous quelques formes que ce soit
et notamment par souscription ou rachat
de toutes valeurs mobilières, actions,
obligations, parts ou titres cotés ou non
cotés dans toutes sociétés ou entreprises
constituées ou à constituer sous quelque
forme que ce soit, industrielle, commer
ciales, financières, agricoles, immobilières
ou autres.

- La réalisation de toutes prestations
administratives, financières, commer
ciales, comptables, informatiques, de
gestion et de direction, tant par elle-même
que pour toutes sociétés au sein de la
quelle elle détiendra, directement ou indi
rectement, une participation,

- les prêts financiers et avances de
trésorerie au profit de sociétés filiales,
ainsi que toute garantie au profit desdites
sociétés dans les limites légales et régle
mentaires ne vigueur,

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, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.

Président : M. Georges MARTIN, de
meurant 9 Impasse des Renardières
33910 SAINT-DENIS-DE-PILE

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

POUR AVIS
Le Président
20EJ08662

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

SADIRAC du 13/03/2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme sociale : Société
à responsabilité limitée Dénomination
sociale : HOLDING H2E Siège social : 8,
chemin de Labory au Ruzat, 33670 SADI
RAC Objet social :L’activité de société
Holding ; l’exercice de tout mandat social
au sein notamment des filiales de la So
ciété ; toute prestation de conseil et de
services aux entreprises ; notamment
dans les domaines du management d’en
treprise et de l’animation à caractère fi
nancier, commercial, technique et straté
gique Durée de la Société : 99 ans Capital
social : 2 440 000 euros apport en nature
Gérance : Eric EYREAU, demeurant « 8
bis, chemin de Labory au Ruzat 33670
SADIRAC» Immatriculation de la Société
au RCS Bordeaux.

20EJ08664

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Philippe

ESTANSAN notaire à FARGUES SAINT
HILAIRE (33370) 45 avenue de l’Entre
Deux Mers, le 05 juin 2020, a été consti
tuée une société civile immobilière présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme : société civile immobilière
Dénomination  : JWF
Siège social  : 80 route de Madirac

33880 SAINT-CAPRAIS-DE-BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de l’immatri

culation au RCS
Objet : l'acquisition, en l'état futur

d'achèvement ou achevés, l'apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l'aménagement,
l'administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que tous biens et droits
pouvant constituer l'accessoire, l'annexe
ou le complément des biens et droits im
mobiliers en question.

Capital social : 1000 €  divisé en 100
parts de 10 €

Apports en numéraire : 1000  €
Gérant (s) : Monsieur Jonathan FER

CHAUT, demeurant à CAMBLANES-ET-
MEYNAC (33360), 35 A chemin de Pague
maou.

Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires
sont soumises à l’agrément préalable à
l’unanimité des associés.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX

POUR AVIS ET MENTION
Me Philippe ESTANSAN
20EJ08675

Suivant un acte ssp en date du
9/06/2020 il a été constitué une SCI

Dénomination : YOZ
Siège social : 15 Allée François Rabe

lais 33470 GUJAN MESTRAS
Capital : 100€
Objet : Toutes opérations portant sur

l’acquisition, la gestion, l'exploitation ou la
vente de biens immobiliers

Durée : 99 ans
Gérant : M. Yoram LOUSQUY, demeu

rant 6 Plan du Bassin 34980 MONTFER
RIER Sur LEZ

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX

20EJ08778

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

Par acte SSP à MIOS du 05/06/2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : SARL JEAN-
CLAUDE

Siège social : 13 Chemin de Vignolles
33380 MIOS

Objet social : Tous travaux de maçon
nerie générale (gros œuvre de bâtiments)
et plus généralement toutes activités re
levant d’une entreprise générale de bâti
ment, carrelage, agencements intérieurs,
terrassement, assainissement, peinture,
plomberie (travaux d’installation d’eau et
gaz en tous locaux), espaces verts

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 : M Jean-Claude CALIOT,

demeurant 13 Chemin de Vignolles 33380
MIOS

Immatriculation de la Société au RCS
BORDEAUX

Pour avis
20EJ08653

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

21/04/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : ANEOLYS
Forme : SASU
Capital social : 100 €
Siège social : 8 clos du Tonnelier,

33370 TRESSES
Objet social : Conseil en gestion et

toutes activités annexes
Président : Mme Laure DAVERTON 

demeurant 8 clos du Tonnelier, 33370
TRESSES

Clause d'agrément : Les actions sont
librement négociables.

Clause d'admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.

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

20EJ08657

Par ASSP du 05/06/2020, il a été
constitué une SAS dénommée FOR-
MATCH. Siège social : 9 avenue des hi
rondelles 33950 Lège-cap-ferret. Capi
tal: 5 000 €. Objet : La diffusion et promo
tion d'offres de formations profession
nelles à destination du public en recherche
d'une nouvelle formation, sur un portail
web. Président : M. Thibault Alessandrin,
9 avenue des hirondelles 33950 Lège-cap-
ferret. DG: Wedge, SARL, au capital de
15 000 €, 830 439 576 RCS Bordeaux,
259 boulevard albert 1er 33130 Bègles,
représentée par Bertrand Begouin. Du
rée : 99 ans. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

20EJ08690

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

20/05/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : LES VINS
D'ICI ET D'AILLEURS

Forme : SASU
Capital social : 1 000 €
Siège social : 10 rue Georges Mandel,

33110 LE BOUSCAT
Objet social : Ventes au détail de

boissons alcoolisées,( vins, cidre, bières)
et non alcoolisées et alimentations.

Président : M. Benoit RICAUD-DUS
SARGET demeurant 10 Rue Georges
Mandel, 33110 LE BOUSCAT

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

20EJ08691

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

établi à MERIGNAC en date du
05/06/2020, il a été constitué une société
à responsabilité limitée présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : AU PETIT BONHEUR,
Siège social : 244 avenue MARCEL

DASSAULT, MERIGNAC (Gironde)
Objet : L'exploitation de tout fonds de

restauration, débit de boissons (licence
restauration), vente de plats cuisinés à
emporter, de toutes spécialités et catégo
ries, restauration traditionnelle

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.

Capital : 1 000 euros
Gérance : Madame CATHY BOURGUI

GNON, demeurant 244 avenue MARCEL
DASSAULT, MERIGNAC (Gironde),

Immatriculation : Au registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX,

Pour avis, L’associé fondateur mandaté
à cet effet ou le gérant

20EJ08693

Par acte SSP du 08/06/2020 il a été
constitué une SARL à associé unique 
dénommée:

ALTEO
Nom commercial: ALTEO
Siège social: 25 rue thiers 33460

MACAU
Capital: 850.000 €
Objet: La prise de participation dans

toute société, l'acquisition de fonds de
commerce l'administration générale, juri
dique, comptable, fiscale et des res
sources humaines

Gérant: M. PENSOTTI Pascal 25 Rue
THIERS 33460 MACAU

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

20EJ08697

CABINET STEPHANE
CHAPUS

CABINET STEPHANE
CHAPUS

51 Avenue Du Général de
Gaulle

33650 La Brède

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : AMERICAN COF
FEE GARAGE

FORME : Société à Responsabilité Li
mitée

SIEGE SOCIAL : Eco Park, 31 avenue
du Périgord Bat 5, 33370 POMPIGNAC

OBJET : La vente de tous types de
véhicules automobiles et motorisés en
France y compris l’import-export de véhi
cules automobiles et motorisés.

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1000.00 euros
GERANCE : Monsieur ESPEJO An

thony demeurant 5 rue des Près aux
chevaux 33450 Saint-Loubès

Le gérant est nommé pour une durée
illimitée.

IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux.

Pour avis,
20EJ08699
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé  à BOR

DEAUX  le 7 juin 2020, il a été constituée
la société suivante :

Dénomination : SCI MAOA
Forme : Société civile immobilière
Siège : 54 bis rue de Landegrand

 (33290) PAREMPUYRE
Capital : 100,00 euros
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.

Durée : 99 ans
Cession de parts à des tiers non asso

ciés soumise à l’agrément des associés,
à l’exception des cessions  entre associés,
entre conjoints ou partenaires pacsés,
ascendants ou descendants des associés,
même si le conjoint, partenaires pacsés,
ascendant ou descendant cessionnaire
n’est pas associé.

Madame Mylène LO POTRO née à
CROIX (59170) le 11 juin 1982, demeurant
à PAREMPUYRE (33290) 54 bis rue de
Landegrand, est nommée première gé
rante de la société pour une durée indé
terminée. Pour avis, la Gérance.

20EJ08700

Aux termes d'un acte SSP du 8/6/2020,
il a été constitué une SAS dénommée LA
VILLA au capital de 5000 €/Siège social
5 rue Brémontier 33780 Soulac sur Mer/
Objet Restauration, bar, brasserie, débit
de boisson,réception ou manifestation,
événements, production artistique, pro
duction de spectacles, location de salle/
Président : M. Thierry DELTHIL demeu
rant 42 rue de la Plage 33780 Soulac sur
Mer/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 Bordeaux.

20EJ08701

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
29 Rue Robert Caumont
Les Bureaux du Lac II

Bâtiment S
33300 Bordeaux

Tel : 05 33 09 15 15
www.voxel-avocats.fr

SAINT-CAPRAIS
LOUSTALLAUT
SAINT-CAPRAIS
LOUSTALLAUT
Société Civile de 

Construction-Vente
au capital de 1.000 euros

Siège social : 75-77 Allée Jean
Giono - 33100 BORDEAUX

R.C.S. BORDEAUX

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date, à BORDEAUX, du 31 mars 2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SAINT-CA
PRAIS LOUSTALLAUT

Forme sociale : Société Civile de
Construction-Vente

Siège social : 75-77 Allée Jean Giono –
33100 BORDEAUX

Objet social : Acquisition d'une parcelle
de terrain sur laquelle est édifié un corps
d’immeuble à usage d’habitation et de
commerce sis 1 Avenue Loustallaut –
33880 SAINT-CAPRAIS-DE-BORDEAUX,
figurant au cadastre de ladite com
mune, section AO, sous le n° 183, ainsi
que tous immeubles et droits susceptibles
de constituer des accessoires ou annexes
dudit terrain ; Edification sur ce terrain d’un
ensemble immobilier comprenant entre 25
et 30 logements et un local commercial,
après démolition du bâtiment existant ;
Vente de l'ensemble immobilier construit
à tous tiers, sous quelque forme que ce
soit, en totalité ou par fractions, avant ou
après son achèvement ; Obtention de
toutes ouvertures de crédit, prêts et
constitution des garanties y relatives ;
Accessoirement, la location de tout ou
partie dudit immeuble.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au R.C.S.

Capital social : 1.000 €, constitué
unique d’apports en numéraire.

Gérance : Monsieur Manuel DUARTE
Y PUENTE, demeurant 300 Route de la
Virvée – 33240 SAINT ROMAIN LA VIR
VÉE, et Monsieur Vincent JUMAUCOURT,
demeurant 10 Allée du Docteur Zamenhof
- Bâtiment Adriana - 31100 TOULOUSE.

Clauses relatives aux cessions de
parts : Dispense d'agrément pour ces
sions entre associés, toutes autres ces
sions soumises à l’agrément des associés
donné par décision extraordinaire.

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis - La Gérance
20EJ08702

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

vés en date à BORDEAUX du 09.06.2020,
il a été institué une Exploitation Agricole
à Responsabilité Limitée (E.A.R.L.) sous
la forme d'une société civile régie par les
articles 1832 et suivants du Code civil, à
l'exclusion de l'article 1844-5, puis par les
articles L.324-1 à L.324-10 du Code rural
et de la pêche maritime, présentant les
caractéristiques suivantes : Dénomina
tion : Ferme de pèlerin Capital : 10 000
euros (apport en nature) Siège : LA
GORCE (33230), 1 Lieudit Pèlerin Durée :
99 ans à compter de sa date d'immatricu
lation au RCS tenu par le Greffe du Tribu
nal de Commerce de Bordeaux Objet : La
société a pour objet l'exercice de l’activité
de polyculture-élevage, dans des condi
tions comparables à celles existant dans
les exploitations de caractère familial,
d'une activité réputée agricole, au sens de
l'article L. 311-1 du Code rural Gérance :
M. Quentin FLAYAC demeurant 1 Lieudit
Pèlerin à LAGORCE (33230), en sa qualité
d'associé unique exerce seul la gérance,
sans limitation de durée Cession de parts :
les parts sociales ne peuvent être cédées
qu'avec agrément donné par l’associé
unique. POUR AVIS La gérance

20EJ08711

Technocité, Bâtiment AstriaTechnocité, Bâtiment Astria
CS 88528

64185 Bayonne Cedex

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

société qui sera immatriculée au RCS de
Bordeaux, présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : MJVD

Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 1.000 €
Siège social : 7 Allée de Chartres 33000

Bordeaux
Objet : La commercialisation de pro

duits et services via internet, consulting,
formation, apporteur d’affaires. La prise
d’intérêts et la participation dans toutes
entreprises et groupements. L’administra
tion des dites participations et la partici
pation à la conduite de la politique des
filiales avec la fourniture à celles-ci, de
services spécifiques.

Durée : 99 années
Admission aux assemblées et partici

pation aux décisions et droits de vote :
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.

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

Président : Monsieur Antoine PAILLAUD
demeurant 6 rue des Cols Verts 40480
Vieux-Boucau-les-Bains

Directeur Général : Monsieur Bertrand
LE GARREC demeurant 15 route du
Grange, Appartement 7, 40400 Saint-Ya
guen.

Pour avis
20EJ08712

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

en date du 17/05/2020, il a été consti
tué une SASU dénommée MAPBI-IMMO  sigle
MB au capital de 1500 € / Siège social :
52 rue du Professeur Vezes 33300 Bor
deaux / Objet : Toutes transactions por
tant sur des biens immobiliers telles que
la location, la vente, la gestion / Président :
M. Mapathé SYLLA demeurant 52 rue du
Professeur Vezes 33300 BordeauX / Du
rée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Bordeaux.

Pour avis
20EJ08719

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

en date du 06/06/2020 il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : EURL
Dénomination sociale : O-PNEUS
Siège social : 1 Zone Artisanale Bel Air

33670 SADIRAC
Capital : 1.000 euros
- Objet social : négoce de pneuma

tiques neufs et d’occasions pour tous
types de véhicules roulants, ainsi que la
réalisation de prestations de réparation de
pneumatiques.

Durée : 99 ans
Gérance : Monsieur Mehdi MHEIDHBI

demeurant 44 bis rue Fernand Coin 33140
VILLENAVE D’ORNON nommé pour une
durée indéterminée.

La société sera immatriculée au RCS
BORDEAUX.

20EJ08730

Suivant acte sous seing privé à Grayan
et l’Hopital (Gironde) en date du 9 juin
2020 il a été constitué une société par
actions simplifiée (SAS) dont les caracté
ristiques sont les suivantes :

DENOMINATION : ALIMENTATION
DU GURP

SIEGE SOCIAL : 56 route de l’Océan
33590 GRAYAN ET L’HOPITAL

OBJET : L’exploitation de libre service
superette alimentation générale fruits
primeurs, crémerie, pains, viennoiserie,
droguerie.

CAPITAL : 3000 euros divisé en 300
actions de 10 euros chacune entièrement
souscrites et libérées.

DUREE : 99 ans à compter de l’imma
triculation au RCS de Bordeaux

PRESIDENT : Madame Florence BA
RIAC épouse MORISSEAU, demeurant au
5 chemin du centre, 33 590 JAU DIGNAC
ET LOIRAC (Gironde),

DIRECTEUR GENERAL : Monsieur
Nicolas MORISSEAU, demeurant au 5
chemin du centre, 33590 JAU DIGNAC ET
LOIRAC (Gironde),

AGREMENT : Toute cession d’actions
à un tiers ou à un associé sera soumise
à l’agrément préalable de la société. Les
transmissions par décès sont libres.

Immatriculation de la société au RCS
de Bordeaux

20EJ08732

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Patrick LA

TAPYE, Notaire à BRANNE, le 09 Juin
2020, a été constituée une Société par
actions simplifiée dénommée "BELLOT
ESTATES", en abrégé "SASU BELLOT
ESTATES".

Siège social : SAINT MARTIN DU BOIS
(33910), château Les Millauds.

Capital : 2.000,00 € divisé en 200 ac
tions de 10,00 € chacune.

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

Objet social : La société a pour objet
tant en France qu'à l'étranger : Le négoce
de gros et de détail de vins, produits viti
vinicoles, spiritueux, jus de fruits, la vini
fication et l'élevage de raisins, la mise en
bouteilles et la commercialisation de ces
produits. Et plus généralement, toutes
opérations financières, industrielles ou
commerciales, mobilières ou immobi
lières, pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet social ou à tous
objets similaires ou connexes, ainsi que
la participation de la société à toutes en
treprises, groupements d'intérêt écono
mique, sociétés créées ou à créer dont
l'activité est susceptible de concourir à la
réalisation dudit objet, et ce par tous
moyens notamment par voie d'apport, de
souscription ou achat d'actions, de parts
sociales, d'obligations ou de tous titres
quelconques, de fusion, de scission,
d'apport, de société en participation, de
groupement, d'alliance, de commandite ou
autres.

Premier président : Monsieur Frédéric
Alexandre BELLOT, gérant de société
agricole, demeurant à MARANSIN
(33230), 1 lieudit La cassotte. Premier
dirigeant : Monsieur Frédéric Alexandre
BELLOT, gérant de société agricole, de
meurant à MARANSIN (33230), 1 lieudit
La cassotte

Cessions des actions : les cessions ou
transmissions d'actions au profit des tiers
sont soumises à l'agrément du président.

Pour insertion :                 
Maître Patrick LATAPYE Notaire
20EJ08735

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

en date du 2/03/20, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SCI DES AYRES

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.

Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 31 rue des Ayres 33000

Bordeaux.
Objet social : acquisition, administra

tion et location de logements et locaux
commerciaux mise à disposition gratuite
au profit des associés.

Gérance : M. François PETITET de
meurant 21 rue Saint François 33000
Bordeaux

Clause d'agrément : Les parts sociales
sont librement cessibles entre associés et
entre conjoints, ascendants ou descen
dants même si le conjoint, l'ascendant ou
le descendant n'est pas associé

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

Pour avis
20EJ08749

Par acte SSP du 25/05/2020 il a été
constitué une SCI dénommée:

S2A

Siège social: 28 cours georges cle
menceau 33000 BORDEAUX

Capital: 500 €
Objet: L'acquisition, l'administration et

la gestion par bail, location ou toute autre
forme de tous immeubles et biens immo
biliers - toutes opérations financières,
mobilières ou immobilières de caractère
purement civil se rattachant directement
ou indirectement à cet objet et suscep
tibles d'en favoriser la réalisation

Gérant: M. KUNIKA Julien 11 Rue
ALPHONDE DE LAMARTINE 33200
BORDEAUX

Cession des parts sociales : La ces
sion de parts sociales à des tiers ou entre
associés, qu'elle soit réalisée à titre gratuit
ou onéreux, doit préalablement obtenir un
agrément des associés

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

20EJ08754
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ELIGE PRESTATIONSELIGE PRESTATIONS
Société par actions simplifiée
au capital variable de 5.000 �

70, rue Abbé de l’Epée - 33000
Bordeaux En cours de

formation au RCS de Bordeaux

Suivant acte SSP à Bordeaux du 15
janvier 2020, il a été constitué une société
par actions simplifiée au capital variable
de 5.000 euros, dénommée ELIGE PRES-
TATIONS. Le siège social est fixé à Bor
deaux (33000) – 70 rue Abbé de l’Epée.
Elle a pour objet social : la prestation de
services (dont formations) et la commer
cialisation de biens sous toutes ses formes
au profit d’entreprises et notamment au
profit de ses associés à titre de société de
moyens, en lien avec la profession d’avo
cat. Sa durée est de 99 ans à compter du
jour de son immatriculation au RCS. Le
président est la société EXEME ACTION,
SELAS, au capital de 40.000 euros dont
le siège social est sis 70 rue Abbé de
l’Epée à Bordeaux (33300), immatriculée
au RCS de Bordeaux sous le n°510 651
854. Les actions sont nominatives. Sont
libres les cessions d'actions entre asso
ciés de même catégorie d'actions ainsi que
celles faites à un associé du cabinet
d'avocats au sein duquel l'associé de la
Société exerce en qualité d'associé. Les
cessions au profit de tiers sont soumises
à des restrictions particulières déroga
toires au droit commun et restrictives des
droits des associés et notamment sou
mises à agrément préalable de la collec
tivité des associés à la majorité des 2/3.
Les assemblées générales se composent
de tous les associés sans restriction par
ticulière. Chaque membre a autant de voix
qu'il possède d'actions. La société sera
immatriculée au R.C.S. de Bordeaux.

Pour avis
20EJ08751

ELIGE INTERBARREAUXELIGE INTERBARREAUX
Société d’exercice libéral par
actions simplifiée au capital

variable de 5.000 �
70, rue Abbé de l’Epée

33000 Bordeaux En cours de
formation au RCS de Bordeaux

Suivant acte SSP à Bordeaux du
15/01/2020, il a été constitué une société
d’exercice libéral par actions simplifiée au
capital variable de 5.000 € dénommée
ELIGE INTERBARREAUX. Le siège so
cial est fixé à Bordeaux (33000) – 70 rue
Abbé de l’Epée. Elle a pour objet social :
l’exercice de la profession d’avocat et a
vocation à assurer la postulation devant
l’ensemble des juridictions dépendant des
barreaux auprès desquelles elle est ins
crite, par l’intermédiaire d’un de ses asso
ciés. Elle ne peut accomplir les actes de
cette profession que par l’intermédiaire
d’un de ses membres ayant qualité pour
exercer la profession d’avocat. Sa durée
est de 99 ans à compter du jour de son
immatriculation au RCS. Le président est
M. Jérémy LAMBERT, né le 13/09/1985 à
Saint-Denis (974), de nationalité fran
çaise, demeurant au 12 allée Marina – La
Teste de Buch (33260). Les actions sont
nominatives. Sont libres les cessions
d'actions entre associés de même catégo
rie d'actions ainsi que celles faites à un
associé du cabinet d'avocats au sein du
quel l'associé de la Société exerce en
qualité d'associé. Toute cession d'actions
au bénéfice d'une personne autre (ci-
après le «Tiers ») emporte application des
règles suivantes: Aucune cession d'ac
tions à un Tiers ne peut intervenir sans
que ne soient cédées concomitamment
l'ensemble des actions de même catégo
rie, à charge pour chacun des associés
d'en faire son affaire personnelle. En
outre, ces actions ne peuvent être cédées
qu'au profit d'un ou plusieurs avocats
inscrits au tableau de l'ordre où est/sont
ou étai(en)t précédemment inscrit le ou
les associés cédants, après agrément des
associés. Les assemblées générales se
composent de tous les associés sans
restriction particulière. Chaque membre a
autant de voix qu'il possède d'actions. La
société sera immatriculée au R.C.S. de
Bordeaux.

Pour avis
20EJ08755

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 exploitation
à responsabilité limitée à associé unique
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : LES HUITRES DU
BANC D’HARDOUIN

Forme : Exploitation à responsabilité
limitée à associé unique

Siège social : 5, allée des Mésanges –
33470 GUJAN MESTRAS

Capital : 7 500 €uros divisé en 750
parts de 10 €uros

Objet : L’exploitation et la gestion de
biens conchylicoles et plus particulière
ment ostréicoles dont elle est propriétaire,
concessionnaire, locataire ou bénéficiaire
d’autorisation d’exploitation au sens de
l’article R 923-9 du Code rural.

Durée : 99 ans
Gérant : Monsieur Cyril HARDOUIN,

demeurant au 5, allée des Mésanges –
33470 GUJAN MESTRAS.

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
20EJ08757

Etude de Maîtres Laurent
LATOURNERIE et Eric CHATAIGNER, 

Etude de Maîtres Laurent
LATOURNERIE et Eric CHATAIGNER, 
Notaires associés à BAZAS (Gironde), 

33 Cours du Général de Gaulle

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Anne

MADEC, Notaire  de la Société Civile
Professionnelle «Laurent LATOURNERIE
et Eric CHATAIGNER», titulaire d’un Of
fice Notarial à BAZAS, 33 Cours du Gé
néral de Gaulle, le 3 juin 2020, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : SCI LA-
ROZE IMMO.

Le siège social est fixé à : LANGON
(33210), 6 route de Bazas RN 524.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : DEUX CENTS EUROS (200,00 EUR).

Les apports sont en numéraire.
Les parts sont librement cessibles au

profit d’un ou plusieurs associés ou au
profit du ou des conjoints d’eux, toutes les
autres cessions sont soumises à l'agré
ment préalable à l’unanimité des associés.

Les premiers gérants de la société sont:
Monsieur Georges LAROZE BAZAS
(33430) 3 bis Cours Gambetta et Monsieur
Michel LAROZE demeurant à BORDEAUX
(33000) 54 rue d'aupérie.

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

Pour avis
Le notaire.
20EJ08768

Aux termes d’un acte authentique en
date du 23/05/2020 reçu devant Maître
Fabienne MASSON, Notaire sis 1 Place
des Cônes 33390 BLAYE, il a été constitué
la SCI BOISSON-MOREL

Objet : Propriété et gestion de tous les
biens ou droits mobiliers et immobiliers et
plus particulièrement de toute prise de
participation dans toutes sociétés immo
bilières et de tous autres biens meubles
et immeubles. Acquisition, prise à bail,
location-vente, propriété ou copropriété de
terrains, d’immeubles construits ou en
cours de construction ou à rénover, de
tous autres biens immeubles et de tous
biens meubles.

Durée : 99 ans
Capital : 200 €
Cession de parts sociales : Les ces

sions autres qu’entre associés ou leurs
descendants ou conjoints requièrent
l’agrément à l’unanimité des associés.

Siège : 35 Route de Saint Malo, 33390
Saint Seurin de Cursac.

Gérant : M. Florent BOISSON demeu
rant 24 ter route de l’hôpital, 33390 Car
telegue, et Mme Emmanuelle MOREL
demeurant 5 Le Grand Chaillat, 33230
Maransin.

La société sera immatriculée au RCS
de Libourne.

20EJ08763

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

en date du 16/03/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : AIR PION
Forme sociale : SAS 
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 576 Cours de la Libéra

tion, Appartement A24, 33400 TALENCE
Objet : Création, acquisition, la prise à

bail en location gérance et l'exploitation
de tous fonds de commerce pour des
activités de location et mise à disposition
de moyens de transport routier, aérien et
maritime et toutes activités annexes.

Président : M. Pion, Sylvain demeurant
576 Cours de la Libération, Appartement
A24, 33400 TALENCE.

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
20EJ08771

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASS en date à Bor

deaux du 09/06/2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme sociale : Société
à responsabilité limitée Dénomination
sociale : COFFEE & WORK Siège social :
Centre Commerçant Ginko, 90 Avenue
des 40 Journaux, 33300 BORDEAUX
Objet social : Restauration rapide, café,
salons de thé ; Epicerie fine et toutes
sortes de denrées alimentaires ; Vente en
directe ou à distance de produits dérivés
liés à notre activité principale ; Fourniture
de prestations diverses dans les domaines
multimédia et informatique ; Organisation
de manifestations et d’évènements Durée
de la Société : 99 ans  Capital social :
10 000 € apport en numéraire Gérance :
Benoit COSQUER demeurant 50B route
de Saint Pey d'Armens 33350 STE TERRE
et Baptiste MONNOT demeurant 50B
route de Saint Pey d'Armens 33350 STE
TERRE Immatriculation de la Société au
RCS de BORDEAUX.

20EJ08772

SELARLU CONSTANCE
PETGES, NOTAIRE

SELARLU CONSTANCE
PETGES, NOTAIRE
1 place Saint Michel

33460 MARGAUX-CANTENAC

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Constance

PETGES, notaire associée de la société
dénommée  "CONSTANCE  PETGES,
notaire",  société d'exercice libéral à res
ponsabilité limitée dont le siège social est
à MARGAUX-CANTENAC (Gironde), 1
place Saint Michel, le 09 juin 2020, a été
constituée la société dont les caractéris
tiques principales sont les suivantes :

Dénomination
CYJO
Forme Société civile
Capital social
DIX MILLE EUROS (10.000,00 €)
Siège social
PODENSAC (Gironde), 6 rue du Doc

teur Compans
Objet social
La gestion, l'administration, la mise en

valeur et l'exploitation par bail ou autre
ment de tous biens ou droits immobiliers
dont la société pourra devenir propriétaire
et généralement toutes opérations se
rattachant à l'objet social.

Durée
99 années à compter de son immatri

culation au Registre du commerce et des
sociétés.

Gérance
Monsieur Cyril Pascal LAVERY, de

meurant à PODENSAC (Gironde), 6 rue
du Docteur Compans.

Immatriculation
La société sera immatriculée au Re

gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

Cession de parts sociales - Agrément
Cession libre entre associés et entre

ascendants et descendants d'un associé
et au profit du conjoint d'un associé. La
décision d'agrément est de la compétence
de l'assemblée générale extraordinaire.

Pour avis.
Maître Constance PETGES
20EJ08773

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

en date du 09/06/2020 à SALLES, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : SASU
Dénomination sociale : BRUNETTI

NELLO CONSTRUCTIONS
Siège social : 21 Route du Val de l’Eyre

33770 SALLES
Capital : 5000 euros en numéraire
Objet social : Plâtrerie sèche
Durée : 99 ans
Président : Nello BRUNETTI demeu

rant 21 Route du Val de l’Eyre 33770
SALLES nommé pour une durée indéter
minée.

La société sera immatriculée au RCS
BORDEAUX

Pour avis, le Président
20EJ08775

Suivant un acte ssp en date du
9/06/2020 il a été constitué une SCI

Dénomination : JOLOU
Siège social : 15 Allée François Rabe

lais 33470 GUJAN MESTRAS
Capital : 100 €
Objet : Toutes opérations portant sur

l’acquisition, la gestion, l'exploitation ou la
vente de biens immobiliers

Durée : 99 ans
Gérant : M.Joaquim LOUSQUY, de

meurant 8 rue d’Eschborn 91230 MONT
GERON

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX

20EJ08777
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Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 03/06/2020

Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SAS JEANTEUR
Forme : SAS
Capital : 10.000,00 Euros
Siège social :  38 Avenue du Parc de

Lescure 33000 BORDEAUX
Objet : L'aide à domicile et services à

la personne, à l'exclusion des soins médi
caux.  

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

Président de SAS : MR JEANTEUR
Arthur Pierre-Yves Philippe, demeurant 
38 Avenue du Parc de Lescure 33000
BORDEAUX.      

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

20EJ08792

Par acte sous seing privé du
09/06/2020, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : KBS MAÇONNERIE
Forme : SARL
Siège social: 60 Rue Fonboudeau

33240 ST ANDRE DE CUBZAC
Objet : Les travaux de maçonnerie

générale, de gros oeuvre de bâtiment et
de rénovation du bâtiment, travaux de
revêtement des sols et des murs ; l'amé
nagement extérieur.

Durée : 99 ans
Capital : 3 000 Euros
Gérance : M. Kévin BRAUN demeurant

60 Rue Fonboudeau 33240 ST ANDRE
DE CUBZAC.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

20EJ08795

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé à BOR

DEAUX le 8 juin 2020, il a été constituée
la société suivante :

Dénomination : SCI LIANGE
Forme : Société civile immobilière
Siège : 135 Rue Frère (33000) BOR

DEAUX
Capital : 1 000,00 euros
Objet social : La propriété et la gestion,

à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et tout particuliè
rement de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières etde de tous
autres biens meubles et immeubles.

Durée : 99 ans
Cession de parts à des tiers non asso

ciés soumise à l’agrément des associés,
à l’exception des cessions entre associés,
entre conjoints ou partenaires pacsés,
ascendants ou descendants des associés,
même si le conjoint, partenaires pacsés,
ascendant ou descendant cessionnaire
n’est pas associé.

Monsieur Thomas Pierre DARNAUZAN
né à ANGOULEME (16000), le 13 no
vembre 1974,demeurant 135 rue Frère à
BORDEAUX (33000) et Madame Laetitia
Stéphanie Caroline ROMANO née à
SAINT MAUR DES FOSSES (94100), le
20 juillet 1975, demeurant 135 rue Frère
à BORDEAUX (33000) sont nommés
premiers gérants de la société pour une
durée indéterminée.

Immatriculation : RCS de BORDEAUX.
Pour avis, la Gérance.
20EJ08797

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

26/05/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : E.R.I. DIAG-
NOSTICS

Forme : SARL
Capital social : 1 000 €
Siège social : 21 Rue Louis Pasteur,

33290 BLANQUEFORT
Objet social : Activités de diagnostics

immobiliers
Gérance : M. Thomas LEMOINE de

meurant 21 Rue Louis Pasteur, 33290
BLANQUEFORT

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

20EJ08516

Aux termes d’un acte authentique en
date du 29/05/2020 reçu par Me Séverine
de LA TAILLE LOLAINVILLE, Notaire
associé à PARIS (16ème arrondisse
ment), 32 Avenue Raymond Poincaré, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI LES PINSONS
BRACHET

Forme : SCI
Objet : L'acquisition par voie d'achat ou

d'apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l'amé
nagement, l'administration, la location et
la vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, de tous biens et droits
pouvant constituer l'accessoire, l'annexe
ou le complément des biens et droits im
mobiliers en question.

Siège social : 6 Allée des Oiseaux
Grand Piquey 33950 LEGE CAP FERRET

Capital : 900.000,00 Euros
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au R.C.S.
Cession des parts : Clauses d’agré

ment
Gérance : Mme BRACHET-CABUT née

BRACHET épouse Véronique demeurant
14 Rue Jacob 75006 PARIS

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

20EJ08521

MODIFICATIONS

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

GFA CHATEAU BOURDIEU
LAGRANGE

GFA CHATEAU BOURDIEU
LAGRANGE

GFA au capital de 625 040,97�
Siège social : Château Bourdieu

Lagrange 
33410 MONPRIMBLANC

378 587 547 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date

du 08.04.2020, la collectivité des associés
a pris acte du décès de Mme Thérèse
BASTIDE, cogérante, intervenu le
10.05.2019 et a décidé de ne pas procéder
à son remplacement. L'article 12 des
statuts a été modifié en conséquence.

Pour avis
La Gérance

20EJ07729

CABINET CANTINI CABINET CANTINI 
105 bis avenue du 

11 novembre
33290 BLANQUEFORT

SARL AGIL IMMOIBLIER SARL AGIL IMMOIBLIER 
SARL au capital de 7.622,45 

4 avenue du 18 juin 1940 - 33127
MARTIGNAS 

415 007 848 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 

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faite au RCS de Bordeaux 
Pour avis

20EJ08266

www.groupecaec.frwww.groupecaec.fr

PREMIUM CARROSSERIEPREMIUM CARROSSERIE
Société à responsabilité limitée
Au capital de 10 000 euros porté

à 5 000 euros
Siège social : 5 RUE DU

COMMANDANT CHARCOT, 
33290 BLANQUEFORT

RCS BORDEAUX 789 182 086

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes du procès-verbal de
l'AGE du 20/01/2020 et des décisions de
l'associé unique du 29/04/2020, le capital
social a été réduit d'une somme de 5
000 €, pour être ramené de 10 000 € à 5
000 € par rachat et annulation de 50 parts
sociales. Le capital social est désormais
fixé à la somme de 5 000 €. L’article 8 des
statuts a été modifié en conséquence. La
société devient unipersonnelle. Mention
sera faite au RCS de BORDEAUX. Pour
avis

20EJ08284

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

CASH BIGANOSCASH BIGANOS
Société à responsabilité limitée,

au capital de 15 000 euros
Siège social : 31 rue des
Fonderies, local MS4, 

33380 BIGANOS
811 049 253 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
29/04/2020 l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 31 rue des
Fonderies, local MS4, 33380 BIGANOS,
au Centre Commercial Auchan, 31 rue des
Fonderies, local 109, 33380 BIGANOS, à
compter du 01/05/2020, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis, la Gérance
20EJ08296

GT SKY WALK GT SKY WALK 
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 18 rue Salazard –

33560 CARBON BLANC
RCS BORDEAUX 852 296 003

EXTENSION OBJET
SOCIAL

Au terme du procès verbal de l’assem
blée générale extraordinaire du 1er mars
2020, il résulte que :

Il a été décidé d’étendre l’objet social
à compter du 1er mars 2020 aux activités : 

- Prestations de conseils et de coaching
aux entreprises et/ou particuliers

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

Mentions seront faites au RCS de Bor
deaux,

Pour avis
20EJ08314

GROUPE CDL SARL au capital de
150.000€. Siège social : 29 RUE DE
L'ECOLE, 33200 BORDEAUX. RCS 399
802 859 BORDEAUX.

L'AGE du 15/05/2020 a décidé de
transférer le siège social au 492 CHEMIN
ANTOINE PICARD, 97410 ST PIERRE.
Radiation du RCS de BORDEAUX et im
matriculation au RCS de SAINT PIERRE
DE LA RÉUNION.

20EJ08358

G PISCINEG PISCINE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10 000 euros
Siège social : ZA du Bedat

33650 ST-MEDARD-D'EYRANS
827 685 256 R.C.S. BORDEAUX

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

19/05/2020, l'associée unique a nommé
M. Daniel DE CARVALHO, demeurant 26,
bis avenue de l’Atlantique – 33950 Lège-
Cap-Ferret, en qualité de gérant pour une
durée indéterminée prenant effet à comp
ter du 1/06/2020, en remplacement de
Madame Elodie PHELIPPOT, démission
naire. Pour avis. La Gérance

20EJ08394

GROUPEMENT
FORESTIER DU RU DE

GIRONDE

GROUPEMENT
FORESTIER DU RU DE

GIRONDE
SC – GROUPEMENT

FORESTIER 
au capital de 168 700 �
Siège social : 33 rue de
Pressensé – 33110 LE

BOUSCAT
R.C.S. BORDEAUX 499 278 067

Par AGE du 25/12/2019, les associés
ont décidé la refonte des statuts de la
société. Le capital social variable voit son
plancher fixé à cent soixante mille €uros
(160 000,00 €). Le siège social a été
transféré au 70 rue Bonnaous – Bâtiment
4 – 33110 LE BOUSCAT.

Mentions au RCS de BORDEAUX
20EJ08395
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26 Rue Beck26 Rue Beck
33800 BORDEAUX

CARROSSERIE CP AUTOCARROSSERIE CP AUTO
Société par actions simplifiée

au capital de 1000 euros
Siège social : 14 rue du pinet

33240 SAINT LAURENT
D'ARCE

882 493 513 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes des décisions de l'Associée

unique du 1 Juin 2020, la dénomination
sociale a été modifiée et devient CP IN
VESTISSEMENT à compter du 1 Juin
2020.

En conséquence, l'article 3 «Dénomi
nation» des statuts a été modifié comme
suit :

• Ancienne mention :
La dénomination de la Société est :

CARROSSERIE CP AUTO.
• Nouvelle mention :
La dénomination de la Société est :CP

INVESTISSEMENT.
Mention sera faite au RCS de BOR

DEAUX
Pour avis,
20EJ08402

DHO CONSEILSDHO CONSEILS
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 14 000 �
Siège Social : 4 avenue de

Guitayne
Parc d’activité du Courneau

33610 – CANEJAN
453 007 643 RCS Bordeaux

TRANSFERT DE SIÈGE ET
DÉMISSION COGÉRANT
Aux termes du PV de l'AGE du

11/05/2019, les associés ont pris acte de
la démission de M Daniel HOURSIANGOU
de son mandat de cogérant, non remplacé
et le siège social a été transféré de Cané
jan (33610) 4 Ave de Guitayne – Parc
d’activité du Courneau à Canéjan (33610)
33 Allée des Pimprenelles. L’article 4 des
statuts a été modifié en conséquence.

RCS Bordeaux, Pour avis,
20EJ08406

SCEA CLOS DES
ABBESSES

SCEA CLOS DES
ABBESSES

Société civile d'exploitation
agricole

Société civile 
au capital de 10 000 euros

Siège social : Clos des
Abbesses - 247 Les Jouans

33330 ST SULPICE DE
FALEYRENS

443 342 480 RCS LIBOURNE

La collectivité des associés de la
"SCEA CLOS DES ABBESSES" réunis en
assemblée générale extraordinaire le
30.12.2019 a décidé d’augmenter le capi
tal social d'une somme de 8 000 000 euros
par apport en numéraire.

Les articles 6, 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

POUR AVIS
La gérance
20EJ08409

IMMOBILIERE GENERALE
DE CONSTRUCTION ET

D’ENTREPRISE

IMMOBILIERE GENERALE
DE CONSTRUCTION ET

D’ENTREPRISE
SAS au capital de 200.000 �

Siège social : Lieu-dit Landrieu
33750 Beychac et Caillau

432 352 581 R.C.S. Bordeaux

Aux termes d’une décision en date du
14-05-2020, l’associée 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.

Mention au RCS de Bordeaux.
Pour avis
20EJ08408

SOGECA BORDEAUXSOGECA BORDEAUX
68 avenue Jean Jaurès-33150 CENON

05.57.77.90.00

HANNAH Société Par Actions Simpli
fiée au capital de 5 000.00 € Siège social :
245 Avenue de la Libération 33110 LE
BOUSCAT 750 858 821 RCS BORDEAUX

D'un procès-verbal de l'assemblée
générale du 2 juin 2020, il résulte que:
L'objet social de la société a été étendu,
à compter de ce jour, aux activités et
opérations suivantes: La vente à emporter,
sur place et en livraison. En conséquence,
l'article 4 des statuts a été modifié. Dépôt
légal au RCS de BORDEAUX. Pour avis,
Le représentant légal.

20EJ08411

AGFA HEALTHCARE
FRANCE

AGFA HEALTHCARE
FRANCE

Société anonyme 
au capital de 30 000 000 euros

Siège social : 4, avenue de
l’Eglise Romane 33370

Artigues-près Bordeaux
419 599 589 RCS : Bordeaux

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION SOCIALE

Aux termes de l'AGE en date du
27/05/2020, les actionnaires de la Société
ont décidé de modifier la dénomination
sociale et d'adopter à compter du
27/05/2020 la dénomination sociale sui
vante :

Dedalus HealthCare France

L’article 3 des Statuts de la Société a
été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
20EJ08413

CABINET DE CURIOSITÉCABINET DE CURIOSITÉ
SASU au capital de 4 480 �
Siège social : 95 Boulevard

Franklin Roosevelt
33400 TALENCE

810 874 800 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 25/05/2020, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 3 Bis
Mercier 33720 BARSAC à compter du
28/05/2020.

L'article 4 Siège social des statuts a été
modifié en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ08414

P.O.M.P.O.M.
SARL 

au capital de 568 645 euros
Siège social : Florimont Ouest,

33390 BERSON
751.429.069 RCS LIBOURNE

Le 1er juin 2020 l'associé unique a
nommé en qualité de cogérante à compter
de cette même date Madame Julie CAU
BET épouse PERROY, demeurant 6 lieu
dit le Garoussat 33390 CARS.

Pour avis - La Gérance
20EJ08415

LE BUS DU CARRELETLE BUS DU CARRELET
SARL au capital de  1.000 euros,

33 route de Canteloup 33390
FOURS 

RCS LIBOURNE 851 113 860

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 19 avril 2020, il a été pris acte de la
cession de parts sociales et de la démis
sion du co-gérant Mr ZARUBA Romain. 
Seul M. LABATTUT Mathieu reste gérant
et l'article répartition du capital des statuts
sera modifié en conséquence

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis
20EJ08419

LAFOURCADE
IMMOBILIER

LAFOURCADE
IMMOBILIER
Société civile 

au capital de 1.000 �  
Siège : 5 Place Jean Jaurès

33700 MERIGNAC
477932057 RCS de BORDEAUX

Par décision du gérant du 01/06/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
au 36 Rue POMPIERE 33110 LE BOUS
CAT. Mention au RCS de BORDEAUX.

20EJ08423

OLYSTIAOLYSTIA
SARL au capital de 7 500 �
Siège social : 24, chemin de

Coulomb
33360 LATRESNE

808 167 811 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
24.04.2020, l'associé unique a :

- nommé en qualité de cogérante pour
une durée illimitée, Mme Lisa RIVIERE,
demeurant 1A Basset Street LONDON NW
4PG ENGLAND ;

- étendu l’objet social à la création,
conception de collection de prêt-à-porter
et la vente en ligne de prêt-à-porter et
accessoires de mode ;

En conséquence, l’article 2 des statuts
est modifié.

20EJ08424

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

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

BLOCINNOVBLOCINNOV
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 �uros
Siège social : 4 Lot Le Clos du

Tonnelier
33370 TRESSES

RCS BORDEAUX 881 210 371 

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant délibération de l’assemblée

générale extraordinaire en date du 29 avril
2020, la collectivité des associés a décidé
de transférer le siège social à compter
rétroactivement du 09 mars 2020, à
l’adresse suivante : 15 rue Francis Gar
nier – 33300 BORDEAUX.

Pour avis,
La gérance
20EJ08430

CAGEC AUDITCAGEC AUDIT
68 cours Marc Nouaux

33000 BORDEAUX

CHATEAU CUGNACCHATEAU CUGNAC
Société à responsabilité limitée
au capital de 3 329 096,33 euros

Siège social : 12 cours du
Médoc – 33300 Bordeaux

400 762 167 RCS Bordeaux

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 16
mars 2020, les associés ont désigné en
qualité de gérant Mme Caroline CRES
SEND RYST, née le 27/06/1982 à Condom
(32), demeurant 12 rue du Paradis des
Canards – 33260 LA-TESTE-DE-BUCH,
en remplacement de M. Jacques François
RYST, démissionnaire, à compter du 1er
avril 2020, et pour une durée de indéter
minée. 

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

Ancienne mention 
Gérance : Monsieur Jacques François

RYST est nommé premier gérant de la
société pour une durée indéterminée. 

Nouvelle mention 
Gérance : « néant »
Le dépôt légal sera effectué au registre

du commerce et des sociétés de Bor
deaux.

Pour avis,
La Gérance
20EJ08431

DS AVOCATSDS AVOCATS

11, allée de la Pacific –
33800 BORDEAUX

Aux termes des décisions de l’associée
unique du 29/05/2020 de la société SARL
PARIS, SARL au capital de 59.004 €, sise
Avenue du Sable de l’Expert – 33650
SAINT MEDARD D’EYRANS (453 257 529
RCS BORDEAUX), il a été décidé de
transférer le siège social au 22, rue Emile
ZOLA – 33000 BORDEAUX, à compter de
cette date. Les statuts ont été modifiés.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
20EJ08442



63

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 6 2 2 - 6 6 2 2 3 - V E N D R E D I  1 2  J U I N  2 0 2 0

ATALIAN PROPRETE SUD
OUEST

ATALIAN PROPRETE SUD
OUEST

SAS au capital de 1 557 311 �
Siège social : Bâtiment A et J 4
voie Romaine 33610 CANEJAN
520 451 907 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions de l'associé
unique en date du 1er juin 2020, M. Yoann
BOYREAU demeurant 35 rue Pharaon
31000 TOULOUSE, a été nommé en
qualité de Directeur Général, à compter
du 1er juin 2020, en remplacement de M.
François LAVILLE, démissionnaire

20EJ08434

www.dprc.frwww.dprc.fr

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale ordinaire du 27/05/2020,
les associés de la société TOURNY
CONSEILS, sarl au capital de 20 000
euros, 210 rue Georges MANDEL 33000
BORDEAUX, 529 800 856 RCS BOR
DEAUX, ont décidé de transférer le siège
social de la société au 46 rue Andrée
TAMISE BORDEAUX 33200. Cette déci
sion prend effet à compter du 01/01/2020.
En conséquence, l’article 5 des statuts a
été modifié.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis, la Gérance
20EJ08435

www.dprc.frwww.dprc.fr

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale ordinaire du 27/05/2020,
les associés de la société TOURNY
TROMPETTE, sci au capital de 5 000
euros, 210 rue Georges MANDEL 33000
BORDEAUX, 817 794 878 RCS BOR
DEAUX, ont décidé de transférer le siège
social de la société au 46 rue Andrée
TAMISE BORDEAUX 33200. Cette déci
sion prend effet à compter du 01/01/2020.
En conséquence, l’article 4 des statuts a
été modifié.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis, la Gérance
20EJ08436

www.dprc.frwww.dprc.fr

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale ordinaire du 27/05/2020,
les associés de la société TOURNY LA
BREE, sci au capital de 5 000 euros, 210
rue Georges MANDEL 33000 BOR
DEAUX, 830 690 566 RCS BORDEAUX,
ont décidé de transférer le siège social de
la société au 46 rue Andrée TAMISE
BORDEAUX 33200. Cette décision prend
effet à compter du 01/01/2020. En consé
quence, l’article 4 des statuts a été modi
fié.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis, la Gérance
20EJ08437

BORDEAUX PROPERTIESBORDEAUX PROPERTIES
SAS au capital de 10 000 euros

En cours de transfert 
de siège social

830.826.459 RCS BORDEAUX

Le 1er mai 2020 les associés ont décidé
unanimement de transférer le siège social
du 10 rue Rolland, 33000, BORDEAUX au
29 rue Lafaurie Monbadon, 33000 BOR
DEAUX à compter du même jour.

Pour avis
La Présidente
20EJ08448

CRISALCRISAL
Société civile immobilière
au capital de 1 525 euros

Siège social : 7 rue de Hourtins
33000 BORDEAUX

389 662 735 RCS BORDEAUX

Personne habilitée à engager la So
ciété : Christine LE PROVOST, gérante,
demeurant Quartier La Côte 64240 HAS
PARREN

Informations sur la société : CRISAL.
Société  civile  immobilière  au capital de
1 525 € dont le siège social est situé : 7
rue de Hourtins 33000 BORDEAUX ayant
pour objet l’acquisition, l’administration et
l’exploitation d’un bien immobilier. consti
tuée pour une durée de 99 années à
compter du 20/01/1993 au moyen des
apports suivants : Apports en numéraire :
1 525 €.

Aux termes du procès-verbal de consul
tation des Associés par correspondance
du 30 Avril 2020, il résulte que : Le siège
social a été transféré au Quartier La Côte
64240 Hasparren à compter du 30 Avril
2020. L'article «Siège social» des statuts
a été modifié en conséquence. En consé
quence, la Société qui est immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX sous le numéro 389 662 735
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
au Registre du commerce et des sociétés
de BAYONNE.

Pour avis,
20EJ08450

MAITRE Edouard FIGEROU,MAITRE Edouard FIGEROU,
NOTAIRE

ETUDE SCP CHAMBARIERE
GRANDIN FIGEROU

AVIS D'AJOUT D'UN
GERANT SUBSIDIAIRE
Aux termes d'une assemblée générale

en date 05 janvier 2020, les associés de
la société dénommée SCI Camille Go-
dard, dont le siège est à BORDEAUX (33)
260 rue Camille Godard, le Rochambeau,
3ème étage, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX, sous le numéro RCS 811612126,
ont pris acte de la nomination de Madame
Anne-Charlotte REIX, demeurant à BOR
DEAUX (33) 35 rue Georges Mandel, dans
ses fonctions de gérant subsidiaire, à
compter de ce jour.

L'article 13 des statuts est modifié en
conséquence.

Pour insertion - Me Edouard FIGEROU
20EJ08456

ABC CLEAN ABC CLEAN 
SARL AU CAPITAL DE 1400 �
18 Rue Laplace-ZI du Phare

33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 539079665

Suivant l’Assemblée Générale en date
du 27/03/2020, il a été décidé de modifier
l’article 2 à compter du 01/04/2020. Ad
jonction d' Objet Social : l'achat, la vente,
l'entretien, les réparations de tous véhi
cules d'occasion. Le reste de l'article est
inchangé.Les statuts ont été modifiés en
conséquence.Formalités faites au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis
20EJ08457

DUMEDIVER, SCI au capital de 500€.
Siège social: RUE PAUL ELUARD LE
GRAND HOTEL 34350 VALRAS-PLAGE
480 780 949 RCS BEZIERS. Le
21/05/2020, les associés ont décidé de
transférer le siège social au 94 bis avenue
jean Bart 33600 Pessac à compter du 01
juin 2020; Objet: L’acquisition par voie
d’achat ou d’import la propriété la mise en
valeur la transformation la construction
l’aménagement l’administration et la loca
tion de tous biens et droits pouvant consti
tuer l’accessoire l’annexe ou le complé
ment des biens et droits immobiliers en
question. Gérance: Frederic Munoz, 94
Bis Avenue Jean Bart 33600 Pessac.
Durée : 50 ans. Radiation au RCS de
BEZIERS - Inscription au RCS de BOR
DEAUX

20EJ08462

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DU

DOMAINE DU LAPIN

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DU

DOMAINE DU LAPIN
SC au capital de 1 829,39 �

LD PIERROTON 33610 Cestas
444060693 R.C.S BORDEAUX

Le 27/03/2019, l’AGO a nommé co-
gérant, Emmanuel MARLY, demeurant 15
av Félix Faure 33200 Bordeaux.

20EJ08463

GREEN PLACE
IMMOBILIER

GREEN PLACE
IMMOBILIER

Société à responsabilité limitée
Au capital de 1.000 euros
Siège social : 5 Allée des

Mimosas
33380 MIOS

878 711 308 RCS BORDEAUX

L’AGE du 01.06.2020 a décidé de
transférer le siège social du 5 Allée des
Mimosas, 33380 MIOS au 400 Place de
la Mairie, 40460 SANGUINET à compter
du même jour. Modification au RCS de
BORDEAUX. Nouvelle immatriculation au
RCS de MONT DE MARSAN. Pour avis.

20EJ08468

Domaine de la VigerieDomaine de la Vigerie
33270 Floirac

Tél 05.57.54.15.15

CYCLES IBANEZCYCLES IBANEZ
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 500 �
Siège social : 30 Avenue

Poincaré 33380 BIGANOS
841 783 392 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire a
décidé en date du 01/06/2020, d'étendre
l'objet social à l'activité de « location de
cycles » avec effet au 01/06/2020 et de
modifier les statuts.

20EJ08471

MAITRE Guillaume CORTIMAITRE Guillaume CORTI
NOTAIRE

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL

"Aux termes d'une cession de part re
çue par Maître BUGEAUD notaire à
BLANQUEFORT, le 09 janvier 2013, les
associés de la société SCI DE LA PI-
NEDE, dont le siège est à MERIGNAC
(33700), 304-306 avenue des Eyquems,
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX, sous le
numéro SIREN 421 266 487, ont décidé
de transférer le siège social à MERIGNAC
(Gironde) 41 rue de Belfort à compter du
09 janvier 2013 et de modifier en consé
quence l'article 5 des statuts.

Formalités exécutées au RCS BOR
DEAUX.

Pour insertion - Me Guillaume CORTI"
20EJ08472

TRIANGLE DISTRIBUTION FRANCE
SARL au capital de 600000 € Siège so
cial : 41 RUE BORIE 33300 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 753121797 Par déci
sion Assemblée Générale Ordinaire du
28/06/2019, il a été pris acte de la démis
sion Gérant Mme DE PUNIET DE PARRY
épouse DECELLE ANNE à compter du
30/06/2019 . Modification au RCS de
BORDEAUX.

20EJ08473

LABORATOIRE
D'HYDROLOGIE -
ENVIRONNEMENT

LABORATOIRE
D'HYDROLOGIE -
ENVIRONNEMENT

Société coopérative ouvrière de
production à responsabilité
limitée à capital variable au

capital de 10.000 �  
Siège : Université de Bordeaux

Case 82 33076 BORDEAUX
CEDEX

338353576 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGO du 04/06/2020,
il a été décidé d'augmenter le capital social
de 72.000 € par apport de compte courant
d'associés, le portant ainsi à 82.000 €.
Mention au RCS de BORDEAUX

20EJ08475

"LEGIGARONNE""LEGIGARONNE"
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés

en Droit Fiscal et Droit Social
9, rue Pontarique

47000 AGEN

NOVEAL PARTNERSNOVEAL PARTNERS
Société par actions simplifiée

A capital variable
Siège : 9, Cours du Chapeau
Rouge 33000 BORDEAUX

834 762 635 RCS BORDEAUX
SIRET 834 762 635 00011

Aux termes d’un procès-verbal de l’as
semblée générale ordinaire du 2 Mars
2020, il ressort que :

- Monsieur Jean-Sébastien SCHÖNE,
demeurant à 33110 LE BOUSCAT, 26 bis,
rue Michelet a été nommé en qualité de
nouveau Président de la société à compter
du même jour, pour une durée indétermi
née, en remplacement de Mme Nadine
BERNEDE, démissionnaire.

- Mr Mikaël VIEIRA, demeurant à 33000
BORDEAUX, 9, Cours du Chapeau Rouge
a été nommé en qualité de Directeur Gé
néral.

20EJ08479
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HANDIROADHANDIROAD
SASU au capital de 1.000�

Siège social : 
271 Boulevard du Président
Wilson – 33200 BORDEAUX

RCS BORDEAUX B 843 012 758

Par délibérations du 18 mai 2020, l’as
sociée a décidé de révoquer M. Marc
FABRE-TESTE de ses fonctions de direc
teur général, avec effet immédiat au 18
mai 2020.

Pour avis.
20EJ08485

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE LEVIEUX

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE LEVIEUX

Au capital de 100 �uros
Siège : 3, avenue de la

République   33 200 Bordeaux
RCS n° 492 552 757 00022 R.C.S

Bordeaux

Suivant délibération de l’assemblée
générale extraordinaire du jeudi 4 juin
2020, il a été décidé de remplacer la gé
rante, Madame Josette Tarrit par Monsieur
François Tarrit demeurant au 28, rue
Larreguy 64200 Biarritz.

François Tarrit, le Gérant.
20EJ08486

EFFILOCALEFFILOCAL
Société par actions simplifiée

au capital de 10.000 �
Siège social : 13 rue Latour

33000 BORDEAUX
815 317 771 R.C.S. Bordeaux

Aux termes des décisions en date du
06/03/2020, le Président a constaté que
le capital a été augmenté de 60000 euros
pour le porter de 10000 euros à 70000
euros par l'émission de 60000 actions
nouvelles d’une valeur nominale de 1 euro.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Inscription modificative au RCS
de Bordeaux

20EJ08488

FAYAT ENTREPRISE T.P.FAYAT ENTREPRISE T.P.
Société par actions simplifiée
Au capital de 1 900 000 euros

Siège social : 197 Avenue
Clément FAYAT

Lieudit Carré 33500 LIBOURNE
343 241 550 RCS LIBOURNE

Le Conseil d’Administration du 10 fé
vrier 2020 a nommé en qualité de Pré
sident Monsieur Gilles PATROSSO de
meurant 120 rue Brancion 75015 PARIS,
en remplacement de Monsieur Laurent
FAYAT.

Par ailleurs, l'Assemblée Générale
Ordinaire Annuelle du 25 février 2020 a
constaté l’expiration du mandat de Com
missaire aux Comptes suppléant de Ma
dame Jordane MAYE et pris acte que la
Société n'était plus tenue de procéder à
la désignation d'un Commissaire aux
Comptes suppléant, en application des
nouvelles dispositions légales.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour Avis.
20EJ08490

SOCAMA AQUITAINE
CENTRE ATLANTIQUE
SOCAMA AQUITAINE

CENTRE ATLANTIQUE
Société coopérative de Caution

Mutuelle Artisanale à capital
variable   

RCS Bordeaux n° 348539750
SCM régie par la loi du 13 Mars
1917 Siège social : 10, quai de
Queyries à 33072 Bordeaux

Cedex

L’Assemblée générale ordinaire de la
SOCAMA Aquitaine Centre Atlantique en
date du 26 mai 2020 a, à compter du même
jour :

- pris acte de la fin de mandat de
Commissaire aux Comptes titulaire de
Monsieur Philippe ROUET, domicilié 20
rue Banc Léger 87000 LIMOGES ;

- nommé la société Pricewaterhouse
Coopers Audit en qualité de Commissaire
aux comptes titulaire, pour une durée de
6 ans (six ans), soit jusqu’à l’assemblée
générale de 2026 appelée à approuver les
comptes sociaux de l’exercice 2025, sous
réserve d’agrément par l’Autorité de
Contrôle Prudentiel et de Résolution.

Mention au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux.

20EJ08493

BRUGERE FROMENTIER
PLAFOND ISOLATION

BRUGERE FROMENTIER
PLAFOND ISOLATION
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 80 000.00 �
Siège social : Zone Industrielle

d'EGRETEAU - 2 Rue des
Peupliers 33230 COUTRAS

RCS : 828 260 182

Transfert siège social

Suivant décisions de l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 01 juin 2020, le
siège social a été transféré, à compter du
1er juin 2020 de 168 rue de la République
33230 SAINT MEDARD de GUIZIERES
(GIRONDE) à Zone Industrielle d'EGRE
TEAU - 2 Rue des Peupliers 33230 COU
TRAS (GIRONDE).

En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.

Augmentation du capital social :

Suivant décisions de l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 01 juin 2020, le
capital social est fixé à la somme de
quatre-vingt mille (80 000) euros. Il est
divisé en cent (100) parts sociales de huit
cent (800) euros l'une, toutes de même
catégorie, entièrement souscrites et répar
ties entre les associés en proportion de
leurs droits.

En conséquence, l'article 8 des statuts
a été modifié.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de LIBOURNE.

Pour avis,
Le Gérant
Richard BRUGERE
20EJ08499

FBIFBI
Société Civile Immobilière au

capital de 1 000.00 �
Siège social : Zone Industrielle

d'EGRETEAU - 2 Rue des
Peupliers 33230 COUTRAS

RCS :  842 308 256

Transfert siège social

Suivant décisions de l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 01 juin 2020, le
siège social a été transféré, à compter du
1er juin 2020 de 168 rue de la République
33230 SAINT MEDARD de GUIZIERES
(GIRONDE) à Zone Industrielle d'EGRE
TEAU - 2 Rue des Peupliers 33230 COU
TRAS (GIRONDE).

En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de LIBOURNE. Pour avis,

Le Gérant
Richard BRUGERE
20EJ08500

ELYSIA BIOSCIENCEELYSIA BIOSCIENCE
Société par actions simplifiée

1 allée Jean Rostand
33650 MARTILLAC

848 321 279 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décision des associés du 21 avril
2020 et décision du président du 4 mai
2020, la société a procédé à l'augmenta
tion du capital social, avec suppression du
droit préférentiel de souscription, d'un
montant nominal de 200 €, par l'émission
de 200 actions nouvelles d'une valeur
nominale de 1 € chacune, émise à un prix
de souscription de 65 € par action, incluant
une prime d'émission de 64 € par action,
libéré en numéraire.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 10300 €.

L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour avis.
20EJ08501

Par décisions du 06/03/2017 de la so
ciété VINPHONIE, SAS au capital de
60.000€, sise Lieudit Fourcade 33420
ESPIET (493 022 818 RCS LIBOURNE),
l'associée unique a pris acte de la démis
sion des sociétés CLEEBOURG CAVE
VINICOLE ALSACE, UNION DE PRO
DUCTEURS BARON D’ESPIET et SCA
CELLIER SAINT-VALENTIN, de leurs
mandats d’administrateur, sans procéder
à leur remplacement. Mention sera faite
au RCS de Libourne. Pour avis

20EJ08503

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

05 57 51 70 53

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DES

PLANTES

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DES

PLANTES
Société civile immobilière au

capital de 116 000 euros
Siège social : 2 Bis Chemin des
Plantes - 95 510 CHÉRENCE 
442 357 216 RCS PONTOISE

Aux termes d'une décision unanime du
19 mai 2020, les associés ont décidé de
transférer le siège social du 2 Bis Chemin
des Plantes – 95 510 CHÉRENCE au 3
Champ de Mauvilla - 33350 CIVRAC SUR
DORDOGNE, à compter de ce jour, et de
modifier en conséquence l’article 1 des
statuts.

En conséquence, la Société qui est
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de PONTOISE sous le nu
méro 442 357 216 fera l'objet d'une nou
velle immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés de LIBOURNE. La
Société, constituée pour 99 années à
compter du 11 juin 2002, a pour objet
social la propriété, l’exploitation par bail
ou autrement d’un bien immobilier et
toutes prestations financières, mobilières
ou immobilières se rattachant à l’objet
social. Son capital de 116 000 euros est
composé à concurrence de 58 000 euros
au moyen d'apports en numéraire et à
concurrence de 58 000 euros au moyen
de l'apport d’un terrain.

20EJ08508

SOCAMA AQUITAINE
CENTRE ATLANTIQUE
SOCAMA AQUITAINE

CENTRE ATLANTIQUE
Société coopérative de Caution

Mutuelle Artisanale à capital
variable   

RCS Bordeaux n° 348539750
SCM régie par la loi du 13 Mars
1917 Siège social : 10, quai de
Queyries à 33072 Bordeaux

Cedex

Le Conseil d’Administration de la SO
CAMA Aquitaine Centre Atlantique, dans
sa séance en date du 26 mai 2020, a pris
acte du changement du représentant
permanent de la Chambre de Métiers et
de l’Artisanat de la Haute-Vienne, domici
liée 12 avenue Garibaldi 87000 LIMOGES,
Administrateur de la SOCAMA Aquitaine
Centre Atlantique.

Il en résulte que Monsieur Jean-Pierre
GROS est remplacé par Monsieur Eric
FAUCHER (né le 10 février 1963 à Li
moges).

Monsieur Eric FAUCHER est donc le
représentant permanent de la Chambre
des Métiers et de l’Artisanat de la Haute-
Vienne, administrateur de la SOCAMA
AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE.

Pour avis.
Le Conseil d’Administration
20EJ08510

LES FILMS DU PORT DE
LA LUNE 

LES FILMS DU PORT DE
LA LUNE 

(anciennement ECOLE DU
PORT DE LA LUNE)

Société  par actions simplifiée
au capital de 20.000 euros porté

à 45.000 euros 
Siège social : 19, rue du petit

puits 33520 BRUGES
RCS BORDEAUX  825 258 585

Suivant décisions de l’associé unique
en date du 22 Mars 2020, il  été décidé :

- La libération intégrale des actions
représentatives d’un apport en numéraire,
partiellement libérées à la constitution de
la société ;

- l’augmentation du capital social d’une
somme de 20.000 euros par apport en
numéraire et émission de 2.500 actions
nouvelles émises au pair,  cette opération
portant le  capital social de la somme de
20.000 euros à celle de 45.000 euros sans
changement de la valeur nominale des
actions qui demeure fixée à 10 euros, les
nouvelles actions étant partiellement libé
rées du quart ;

-     l’adjonction à l’ancien objet social
d’enseignement de l’activité de : produc
tion, exploitation,  distribution,  diffusion
ou négoce de toutes oeuvres ou droits
portant sur ces œuvres de courts et
moyens métrages et/ou programmes
multimédias, audiovisuels, cinématogra
phiques, sonores ou visuels ;

-     la modification de la raison sociale
qui devient : LES FILMS DU PORT DE LA
LUNE ;

-     la modification corrélative des ar
ticles 2 (objet social), 3 (dénomination
sociale), 6  (Apports) et 7 (Capital Social)
 et 8 (Libération du capital ) des statuts de
la société .

Pour avis, 
20EJ08512
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L'ILE VERTEL'ILE VERTE
SCI au capital de 152,45 �
Siège social : 1 route de la

Lande
33340 VALEYRAC

344 662 861 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 04/06/2020, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 1 rue
COUDOL 33110 LE BOUSCAT à compter
du 04/06/2020.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ08505

LE RESPAWNLE RESPAWN
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 1400 avenue du

Parc des Expositions
33260 LA TESTE DE BUCH

851 331 405 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
25 février 2020, l'associé unique a décidé
de modifier l'objet social qui sera désor
mais bar, restauration, snacking et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts. Pour avis. La Gérance

20EJ08514

ATELIER BOIS
PRODUCTION
ATELIER BOIS
PRODUCTION

SARL au capital de 1 000 �
Siège social : 6 rue de la Villa

Verdelet
33640 ISLE SAINT GEORGES
802 784 348 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

01/06/2020, il a été décidé de modifier
l'objet social comme suit à compter du
01/06/2020 :

La société a pour objet :
– Fabrication et pose de menuiseries

bois
– Fabrication et pose de charpente bois
– Construction ossature bois
– Travaux de couverture et zinguerie
– Fabrication et restauration de

meubles
– Tous travaux de finitions du bâtiment
L'article 2 des statuts a été modifié en

conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR

DEAUX.
20EJ08519

VITA LIFEVITA LIFE
Société par actions simplifiée

au capital de 5.000 euros
Siège social : 52 rue Maurince
Fillon – 33290 PAREMPUYRE
801.653.288 RCS BORDEAUX

AVIS MODIFICATIF
Aux termes des décisions unanimes

des associés de la société VITA LIFE du
10/03/2020, il a été décidé : 

- le changement d’objet social afin
d’exercer « une activité civile d’acquisi
tion, d’administration et de gestion par
location ou autrement de tous immeubles
bâtis ou non bâtis et biens immobiliers ».

- la transformation de la société en
Société civile immobilière à compter de
cette même date ; Mr Bruno DUBOIS,
demeurant 52 rue Maurice Fillon, 33290
PAREMPUYRE, ancien président de la
société sous la forme de SAS, a été
nommé Gérant sous sa nouvelle forme ;
les associés tenus indéfiniment des dettes
sociales sont Mr. Bruno DUBOIS, demeu
rant 52 rue Maurice Fillon, 33290 PAREM
PUYRE et, Mme Carla DUBOIS, demeu
rant 14 rue Teynac, 33750 BEYCHAC ET
CAILLAU. Les mentions antérieures rela
tives aux sociétés par actions simplifiées
sont frappées de caducité.

Des nouveaux statuts ont été adoptés
pour tenir compte du changement d’objet
social et de forme sociale.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

20EJ08523

LA CHENAIELA CHENAIE
SAS au capital de 210 000 euros 
Siège Social : 6, Avenue André
LAFON 33820 SAINT CIERS

SUR GIRONDE
343 356 028 RCS LIBOURNE

L’Associé Unique en date du 11 mai
2020 a nommé lasociété MAZARS dont le
siège social est 61, Rue Henri Regnault -
Tour Exaltis - 92400 COURBEVOIE, im
matriculée au RCS de NANTERRE sous
le numéro 784 824 153 en qualité de
Commissaire aux comptes titulaire

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE

Le représentant légal
20EJ08529

SARL LES PLAQUISTES
GIRONDINS

SARL LES PLAQUISTES
GIRONDINS

SARL au capital de 4 000 �
24 Place André Meunier

33800 Bordeaux
RCS Bordeaux 514 494 491

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

L'Assemblée générale extraordinaire
du 17/05/2020 a pris acte à compter de
cette date de la démission de ses fonctions
de co-gérant de M. Borislav MAKARINOV.
M. Mancho MAKARINOV continuera
d'exercer seul ses fonctions de gérant.

20EJ08535

TRANSFORMATION EN
SAS

Par décision en date du 30 mars 2020,
enregistrée au SDE de Bordeaux sous le
numéro 3304P61 2020 A 04396 le 22 avril
2020, l’associé unique de la société ETCD,
SARL au capital de 30.000€, immatriculée
sous le numéro 531 143 733 au RCS de
Bordeaux, dont le siège social est situé 12
Chemin de Galus, 33700 Mérignac, a
décidé de transformer la société en société
par action simplifié (SAS) à compter de
cette date. La dénomination de la société,
son capital, son siège social, sa durée,
son objet et la date de clôture de l’exercice
demeurent inchangés. Les statuts ont été
modifiés en conséquence et cette trans
formation entraine la publication de men
tions complémentaires et la modification
des mentions suivantes : Forme : An
cienne mention : Société à responsabilité
limitée - Nouvelle mention : Société par
actions simplifiée ; Administration : An
cienne mention : M. Rui Miguel BARROS
DIAS demeurant 3 impasse de la Mater
nelle 33270 Floirac est nommé Gérant de
la SARL ETCD - Nouvelle mention : M. Rui
Miguel BARROS DIAS demeurant Calle
Victoriano Pérez Vidal, 20, 2° I, 36470
Salceda de Caselas, Pontevedra (Es
pagne) est nommé Président de la SAS
ETCD ; Mentions complémentaires :
Vote : Chaque actionnaire régulièrement
titulaire d’actions est admis aux assem
blées d’actionnaires et, sous réserve des
dispositions légales, y exerce son droit de
vote en disposant d’autant de voix qu’il
possède ou représente d’actions -Agré
ment : Les cessions d’actions, à l’excep
tion des cessions entre actionnaires, sont
soumises à l’agrément de la collectivité
des actionnaires.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis, le Président
20EJ08540

DS AvocatsDS Avocats

11 Allée de la Pacific, 33800
BORDEAUX

Aux termes d’une décision des asso
ciés du 10/04/20 et des décisions du
Président du 20/04/20 de la société CAR-
JOY, SAS au capital de 20.000€, sise 9,
Allée Jeanne de Lartigue, 33650 LA
BREDE (RCS BORDEAUX 850 301 219),
il a été décidé :

- d’augmenter le capital social d’un
montant de 1.521,70€ pour le porter à
21.521,70€,

- de nommer Monsieur Olivier DAR
RAU, demeurant 21, Rue de la Marne,
33130 BEGLES en qualité de Directeur
Général à compter de ce jour,

- d’étendre l’objet social à la gestion
d’un portail internet proposant la diffusion
d’annonces de véhicules associée à des
services de mise en relation, grâce à sa
plateforme d’intermédiation entre les
clients, prestataires et fournisseurs auto
mobiles.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis.
20EJ08549

GRAINES D'ORGRAINES D'OR
SARL au capital de 1 500 �
Siège social : 7 ALL DES
GRAVETTES - MAISON 7

33160 SAINT-MEDARD-EN-
JALLES

811 037 365 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision du 15/05/20,
l'associée unique a décidé de transférer
le siège social au 33 Route de Castelnau –
33160 SALAUNES à compter du même
jour, et de modifier les articles 4 et 19 des
statuts.

Pour avis
La Gérance
20EJ08550

www.groupecaec.frwww.groupecaec.fr

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS DES DOCTEURS
DAULOUEDE ET PEREZ 

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS DES DOCTEURS
DAULOUEDE ET PEREZ 
Société civile de moyens au

capital de 1 524,49 euros
Siège social : 11 Cours Marc
Nouaux, 33 000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 321 302 366

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Par assemblée générale du 02/02/2020,
il a été constaté la démission de M Chris
tian DAULOUEDE de ses fonctions de
cogérant à effet du 31/12/2019 . Seule
Mme Brigitte PEREZ reste gérante.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis

20EJ08073

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

L’AGE du 30-04-2020 de la SCI BOR
DEAUX NORD au capital de 7 645
318,20 €, Siège social : 15, rue Claude
Boucher 33300 BORDEAUX (RCS BOR
DEAUX 342 964 202) a décidé d'étendre
l'objet social aux activités d’acquisition par
voie d'achat ou d'apport de tous im
meubles et la construction sur ceux-ci de
tous biens de toutes destinations, la vente
en totalité ou par lots de ces biens, à terme,
en état futur d'achèvement ou après
achèvement et de modifier en consé
quence les statuts. Modification sera faite
au RCS de BORDEAUX.

20EJ08109

ATELIER
DEVELOPPEMENT ETUDE

ATELIER
DEVELOPPEMENT ETUDE
Société par actions simplifiée

au capital de 1 500 euros
Siège social : Allée de la
Forestière Bâtiment Villa

Concept, 
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
493 840 326 RCS BORDEAUX

NOMINATION CAC
Aux termes d'une délibération de l'As

semblée Générale Ordinaire en date du
14 mai 2020, la société KPMG SA, domi
ciliée 2 avenue Gambetta, Tour Eqho, 
92066 PARIS LA DEFENSE CEDEX a été
nommée en qualité de Commissaire aux
Comptes titulaire pour un mandat de six
exercices, soit jusqu'à l'issue de la consul
tation annuelle de la collectivité des asso
ciés appelée à statuer sur les comptes de
l'exercice clos le 31 décembre 2025.

20EJ08806
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APS TRANSPORTSAPS TRANSPORTS
SASU au capital de 5 000 �

Siège social : 81 BOULEVARD
PIERRE 1ER

33110 LE BOUSCAT
842 259 939 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

20/02/2020, il a été décidé d'augmenter le
capital social d'une somme de 10 000 € 
pour le porter de 5 000 € à 15 000 € par
une augmentation par apport en numéraire 
à compter du 04/06/2020.

L'article 6 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ08552

POMPES FUNEBRES LES
VIGNES

POMPES FUNEBRES LES
VIGNES

SASU au capital de 1.000 �
Siège : LA TOUR PATARABET

33330 Saint-Emilion 
844 196 709 RCS Libourne

Suivant PV du 26/05/2020, l’AGE a
décidé de transférer le siège social au 4
bis Le Bourg 33330 SAINT PEY D'AR
MENS.

Mention sera faite au RCS de Libourne.
20EJ08554

Guillaume HARPILLARDGuillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour

21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70

Par AGEX du 7 avril 2020, les associés
de la SCI LA PIERRE, au capital de 100
Euros, siège social : 38 rue Georges
Guynemer 33290 BLANQUEFORT RCS
BORDEAUX 501 092 175 ont décidé de
transférer le siège social au 6 rue de la
République 33720 BARSAC et ont pris
acte de la démission des fonctions de
gérant de Monsieur Stéphane FAGET à
compter du 7 avril 2020 et de la nomination
en remplacement de Monsieur Patrick
FAGET, à compter du même jour, demeu
rant 1 rue du Docteur ROUX 33720 BAR
SAC, en qualité de gérant pour une durée
illimitée.

20EJ08559

Guillaume HARPILLARDGuillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour

21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70

Par AGEX du 7 avril 2020, la SCI LES
BOLETS, capital 9.120 euros, RCS BOR
DEAUX 443 577 887 a transféré le siège
social du ZI LA PRADE 3 rue des Bolets
33650 SAINT MEDARD D’EYSINES, au 6
rue de la République 33720 BARSAC ;

20EJ08560

Suivant acte reçu par Me François
VIEN, le 26 mars 2020, il a été pris acte
de la démission de Gérant de Monsieur
Christian Jean René DELPLACE à comp
ter du 26 mars 2020 de la société SCI DE
ROQUE PLISSAU, Société Civile au ca
pital de 1000,00 euros dont le siège est
28 chemin des Roques 33710 BAYON
SUR GIRONDE Immatriculée au RCS de
LIBOURNE n° 750 869 695. Madame Lucy
Jane, demeurant à BAYON SUR GI
RONDE (33710), 28 chemin des Roques,
demeure seule gérante à compter de cette
même date.

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de LIBOURNE
;

Pour insertion - Me François VIEN
20EJ08568

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
BP 79

33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64

www.sageco33.com

PLBPLB
Société à responsabilité limitée

Au capital de 7 500 euros
Siège social : 12 Rue

Fontboudeau
33240 ST ANDRE DE CUBZAC
500 275 003 RCS BORDEAUX

AVIS D’AUGMENTATION
DE CAPITAL SOCIAL

Par décision du 22 avril 2020, l'associé
unique a décidé une augmentation du
capital social de 100 500 euros par incor
poration de réserves, ce qui entraîne la
publication des mentions suivantes :

Ancienne mention :
Capital social : SEPT MILLE CINQ

CENTS EUROS (7 500 euros)
Nouvelle mention :
Capital social : CENT HUIT MILLE

EUROS (108 000 euros)
Pour avis
La Gérance
20EJ08561

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
BP 79

33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64

www.sageco33.com

M.M.MM.M.M
Société civile Immobilière

Au capital de 27 889,64 euros
Siège social : 21 Rue Marlacca

33 620 CAVIGNAC
353 201 064 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DE SIEGE
L’AGE en date du 21 avril 2020, a dé

cidé de transférer le siège social du 21,
rue de Marlacca, 33 620 CAVIGNAC au 3
Route de l'Éguille, lieudit l'Éguille 17 310
SAINT PIERRE D'OLERON à compter de
ce jour, et de modifier en conséquence
l'article 2.2 des statuts.

En conséquence, la Société fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation au RCS de
LA ROCHELLE

Pour avis
La Gérance
20EJ08570

Rue de la Blancherie – Immeuble
Bistre – 3ème Etage

Rue de la Blancherie – Immeuble
Bistre – 3ème Etage

33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
Tél. : +33 (0)5.56.77.24.87 – mail :

info@3g-gadras.fr
site www.3g-gadras.fr

CLOS BENCLOS BEN
SARL transformée en SAS au

capital de 8 000 �
Siège social : 8 rue de la Devise

- 33000 BORDEAUX
519 698 047 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de l’AGE du 14/05/2020,
statuant conformément à l'article L.227-3
du Code de commerce, il a été décidé la
transformation de la Société en SAS à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau, et le texte des statuts
qui régiront désormais la Société a adopté.
La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouver
ture et clôture de son exercice demeurent
inchangées. Le capital reste fixé à 8 000 €.
Admission aux AG et droit de vote : Tout
associé peut participer aux AG sur justifi
cation de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions et a autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
d'actions, sauf entre associés, est sou
mise à agrément.Mme Clhoé ALLANO et
M. Benjamin BOUET ont cessé leurs
fonctions de gérants du fait de la transfor
mation de la Société. Sous sa nouvelle
forme de SAS, la Société est dirigée par :
Président : SARL 2BWG sise 8 rue de la
Devise - 33000 BORDEAUX immatriculée
sous le n° RCS BORDEAUX 883 136 442.

Pour avis, le Président
20EJ08572

SCI 3MSCI 3M
Société civile immobilière 

au capital au 100 euros
Siège social : 4 allée de

Mounhomme – 33380 MIOS
842 135 642 RCS Bordeaux

Par décision extraordinaire en date du
1er février 2020, les associés de la SCI
3M ont acté la cession des parts sociales
de Mme Pascale CHARGE, née le
24/01/1971 à Angoulême (17) et sa dé
mission aux fonctions de gérante de la
société à compter de ce même jour.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

20EJ08576

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable

FENETRES 33FENETRES 33
SAS en cours de transformation

en SARL
au capital de 750 euros porté à

1000 euros
Siège social : 3 Cap Blanc
33490 ST ANDRE DU BOIS

821 763 778 RCS BORDEAUX

Par décision du 2 avril 2020, l'associé
unique a décidé d’augmenter le capital
social d'un montant de 250 euros par
émission de 25 actions nouvelles de nu
méraire, pour le porter de 750 euros à 1
000 euros.

En conséquence, l'article 7 des statuts
a été modifié.

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à sept cent cinquante euros (750
euros).

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à mille euros (1 000 euros).

Suite aux délibérations en date du 2
avril 2020, l’AGE a décidé la transforma
tion de la Société en SARL à compter du
même jour, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts
qui régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social est désormais divisé
en 100 parts sociales de 10 euros cha
cune.

Sous sa forme de SAS, la Société était
dirigée par son Président, M. Cédric
VAQUE, demeurant 3 Cap Blanc 33490
ST ANDRE DU BOIS. Sous sa nouvelle
forme de SARL, la Société est gérée par
M. Cédric VAQUE, susnommé, et par Mme
Julie VAQUE, demeurant 3 Cap Blanc
33490 ST ANDRE DU BOIS, cogérants à
compter du même jour et pour une durée
illimitée.

POUR AVIS La Gérance
20EJ08578

MODIFICATION
CONCERNANT LE

GERANT
Suivant délibération en date du 18 mai

2020, la société dénommée SCI PPJP,
Société civile immobilière au capital de
1.829,39 € ayant son siège social à SAINT
AUBIN DE MEDOC (Gironde) 1 allée
d'Andromède identifiée sous le numéro
SIREN 434344891 RCS BORDEAUX, A
NOMME Monsieur Patrick PHAN gra
phiste décorateur époux de Madame Nelly
Alice LAFON demeurant à SAINT ME
DARD EN JALLES (Gironde) 76, avenue
Montaigne. Né à PARIS (14ème arrondis
sement) le 4 décembre 1953. En qualité
de cogérant avec Monsieur Jean-Claude
CHAUME, lequel reste gérant non associé
de ladite société. Ladite décision a égale
ment été constatée aux termes de l’acte
reçu par Maître Marie AVINEN BABIN,
notaire associé membre de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée dénommée 'SELARL Henri MELLAC,
Didier DELAFRAYE, Bertrand PULON,
Marie AVINEN BABIN et Bertrand NAU
TIACQ",  titulaire d'un office notarial dont
le siège est à SAINT MEDARD EN
JALLES  (Gironde), 5, Place de l'Hôtel de
Ville, le DIX NEUF MAI DEUX MILLE
VINGT contenant donation de parts par M.
Jean-Claude CHAUME à M. Patrick
PHAN, enregistré à MERIGNAC le 4 juin
2020 sous le n° 2020N 1791 et 1793. Les
oppositions, s'il y a lieu, seront reçues
dans les 10 jours de la dernière en date
des publications légales, à SAINT ME
DARD EN JALLES  (Gironde), en l’Office
Notarial. où domicile a été élu.

Pour avis unique
20EJ08580

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
BP 79

33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64

www.sageco33.com

PALMPALM
Société civile immobilière

Au capital de 420 000 euros
Siège social : 21, rue Marlacca

33620 CAVIGNAC
504 552 498 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DE SIEGE ET
NOMINATION CO-

GERANCE
L’AGE en date du 21 avril 2020, a dé

cidé :
- de transférer le siège social du 21,

rue de Marlacca, 33 620 CAVIGNAC au
12 rue de Fonboudeau 33 240 SAINT
ANDRE DE CUBZAC à compter de ce jour,
et de modifier en conséquence l'article 3
des statuts.

- de nommer en qualité de co-gérantes
à compter du même jour et pour une durée
illimitée Madame MAIDON épouse LE
BLEU Mélanie, demeurant 12 rue Fonbou
deau 33 240 SAINT ANDRE DE CUBZAC,
et Madame MAIDON Marina, demeurant
60 rue de la Convention 75 015 PARIS.
Le nom du 1er gérant a été supprimé de
l’article 13.

En conséquence, la Société fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation au RCS de
DE BORDEAUX

Pour avis
La Gérance
20EJ08582
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GROUPE WF EDUCATIONGROUPE WF EDUCATION
SOCIETE PAR ACTIONS

SIMPLIFIEE
UNIPERSONNELLE

AU CAPITAL DE 40 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 6, AVENUE

NEIL ARMSTRONG
33692 MERIGNAC CEDEX
852 365 253 RCS BORDEAUX

Par décisions en date du 07/05/2020,
l’associée unique a pris acte de la démis
sion de Monsieur Sean, Patrick RYAN de
son mandat de directeur général, avec
effet au 8 avril 2020, sans procéder à son
remplacement. Mention sera faite au rcs
de Bordeaux. Pour avis.

20EJ08583

CHRISTOPHE MORIZOT DEVELOP
PEMENT SARL à associé unique au ca
pital de 300.000 € sise 101 AVENUE DU
MARECHAL FOCH 78100 ST GERMAIN
EN LAYE 828284141 RCS de VER
SAILLES, Par décision de l'associé unique
du 22/05/2020, il a été décidé de transfé
rer le siège social au 18 avenue de Cha
vailles 33520 BRUGES. Gérant: M. MO
RIZOT Christophe 101 avenue du Mal
Foch 78100 ST GERMAIN EN LAYE Ra
diation au RCS de VERSAILLES et ré-
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

20EJ08586

B.P.F.S.B.P.F.S.
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 Euros
Siège social : 17-19 avenue de 

Bordeaux Drayton Square
33340 LESPARRE MEDOC

851 118 646 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 29 Mai 2020, il
a été pris acte de la nomination de Mon
sieur Alexandre BOIBELET demeurant 14
rue du moulin rompu 33340 SAINT GER
MAIN D’ESTEUIL, en qualité de nouveau
gérant à compter du 1er Juin 2020 pour
une durée illimitée, en remplacement de
Monsieur Patrick BOIBELET, gérant dé
missionnaire au 31 Mai 2020.

L’article 16 des statuts est modifié en
conséquence.

Mention  sera   faite   au   RCS  de
Bordeaux.

20EJ08594

Cabinet DB3CCabinet DB3C
35 Avenue Auguste Ferret

33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 57 22 45 22

THOMAS HUS
ARCHITECTE
THOMAS HUS
ARCHITECTE

Société à Responsabilité
Limitée 

Au capital de 1 500 euros
Siège Social : 32 rue Mouneyra

33000 BORDEAUX
751 532 961 RCS BORDEAUX

AVIS
L’associé unique a décidé le

07/05/2020 l’augmentation du capital par
incorporation de réserves, de 18 500 €
pour le porter à 20 000 €. Les articles 6 et
7 sont modifiés en conséquence.

20EJ08609

M-Y-RM-Y-R
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée

Au capital de 220 000 euros
Siège social : 2 Cours de la

Martinique 33000 BORDEAUX
529 186 165 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 16 avril 2010, l'Assemblée Générale
Mixte des associés, statuant dans les
conditions prévues par l'article L. 227-3 du
Code de commerce, a décidé la transfor
mation de la Société en société par actions
simplifiée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 220 000 euros.

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

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

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

Madame Yvette GOUYOU demeurant
58 quai des Chartrons – 33000 BOR
DEAUX gérant, a cessé ses fonctions du
fait de la transformation de la Société et
a été nommée Présidente de la société.

Pour avis
Le Président
20EJ08597

PRIVAT-BOUTETPRIVAT-BOUTET
Société civile immobilière
au capital de 300 euros

Siège social : 17 impasse
Neyran

33450 IZON
802.524.371 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date

du 2 mars 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 17 impasse Neyran,
33450 IZON au 8 Rue Bossuet, 33240
SAINT GENES DE FRONSAC à compter
de de jour et de modifier en conséquence
l'article 3 des statuts.

Pour avis La Gérance
20EJ08606

L.E.S.S.L.E.S.S.
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 23 rue des

Souchets – 33980 AUDENGE 
805 124 047 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 30/05/2020, l’AGE a décidé de trans
férer le siège social au 13 a rue de Mau
temps – 33640 CASTRES GIRONDE à
compter du même jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

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

Pour avis, la Gérance
20EJ08612

RESEAUX INGENIERYRESEAUX INGENIERY
Société à responsabilité limitée

au capital de 40 000 euros
Siège social : 24 Chemin de

Brousse
33270 BOULIAC

833 312 036 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d’une décision en date du

18 mai 2020, l’associé unique a décidé de
transférer le siège social de la société de
QUINSAC (33360) 24 Ter Chemin Blanche
Nègre à BOULIAC (33270) 24 Chemin de
Brousse, à compter du même jour. L’article
4 des statuts a été modifié en consé
quence.

20EJ08613

SELARL D&ASELARL D&A
Avocats au Barreau de Nantes

www.sigilia.fr

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT

En date du 4 juin 2020, l’associé unique
de la société JACQUES THIERY – SO-
CIETE DE COURTAGE D’ASSU-
RANCES, SAS au capital de 5.000 €,
siège social 06 Cours du Médoc, Apt 106 –
Résidence Les Chais, 33000 BORDEAUX,
RCS BORDEAUX 510.250.244, a pris acte
de la démission de ses fonctions de Pré
sident de M. Jacques THIERY et nommé,
à compter du 4 juin 2020, la société O2A
ASSURANCE, SARL au capital de
1.047.500 €, dont le siège social est sis
15 rue Alain Barbe Torte, 44200 NANTES,
immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 521.588.103, représentée par ses
co-gérants, Messieurs Frédéric FLEURY,
Aymeric de VASSELOT DE REGNE et
Nicolas DUBOIS, en tant que nouveau
Président de la société SAS JACQUES
THIERY – SOCIETE DE COURTAGE
D’ASSURANCES. Mention sera faite au
RCS de BORDEAUX.

20EJ08616

FOR TOFOR TO
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 24 Ter Chemin
Blanche Nègre

33360 QUINSAC
RCS BORDEAUX 877 776 112

TRANSFERT DE SIEGE
Les associés réunis en assemblée

générale extraordinaire le 18 mai 2020 ont
décidé de transférer le siège social de la
société du 24 Ter Chemin Blanche Nègre
à QUINSAC (33360) au 24 Chemin de
Brousse à BOULIAC (33270) à compter
du même jour. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence. Les articles 7,
20 et 21 des statuts ont été également
modifiés pour tenir compte du changement
d’adresse du gérant de la société, demeu
rant audit siège.

20EJ08617

EARL LE MOINGEARL LE MOING
Au capital de 69 000,00 euros
Siège social : Saint André du
Bois (Gironde) 3 Carbouey

RCS : Bordeaux 539 060 186

Aux termes d’une A.G.E en date du 30
avril 2020, les associés de la société EARL
LE MOING ont pris acte de la démission
de M. Patrice LE MOING de ses fonctions
de cogérant à compter du 30 avril 2020.

L’article 16 est modifié en consé
quence.

Toutes les autres mentions restent in
changées.

Pour avis, la Gérance
20EJ08621

ERNST & YOUNGERNST & YOUNG
Société d’Avocats

bureau de Bordeaux : Hangar 16
CS 20052 - Quai de Bacalan

33000 BORDEAUX

Aux termes d'une délibération de l’as
semblée générale ordinaire annuelle en
date du 21 février 2020 de la société
CORDOUAN TECHNOLOGIES, SAS au
capital de 144.156 € - 11 avenue Cante
ranne – Parc d’Activités « Cité de la Pho
tonique-Unitec » - 33600 PESSAC -
499 736 924 R.C.S. BORDEAUX, il res
sort que la société JEAN-PIERRE RODET
EXPERTISE AUDIT CONSEILS, domicilié
16 place Saint-Louis – 92380 GARCHES,
a été nommé en qualité de commissaire
aux comptes titulaire, à compter du même
jour, en remplacement de Monsieur Jean-
Pierre RODET.

20EJ08627

H.C.B. SARL au capital de 1 000 €
Siège social : 17 route de Pauillac 33290
LUDON-MÉDOC RCS BORDEAUX 491
967 030 Par décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 26/05/2020, il
a été décidé de transférer le siège social
au Domaine de St-Pé, 4033 route de
Belair 64290 LASSEUBE. Radiation au
RCS de BORDEAUX et immatriculation au
RCS de PAU.

20EJ08632

VS CONSULTINGVS CONSULTING
Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de

2.000 �  
Siège : 6 Avenue des

Ostréiculteurs 33260 LA TESTE
DE BUCH

535049332 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 23/05/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
au 9 Impasse du Domaine de Beranger
33260 LA TESTE DE BUCH. Mention au
RCS de BORDEAUX.

20EJ08595
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COSME DISTRIBUTION, SARL au
capital de 500€. Siège social: 66 ALLEE
DU MOULIN NEUF 33470 GUJAN-MES
TRAS 878376334 RCS BORDEAUX. Le
14/05/20, les associés ont:décidé de mo
difier l'objet social qui devient: réhabilita
tion,rénovation de structures déjà exis
tantes, coaching, Réalisation Plan 2D et
3D visualisation, rénovation, le Courtage
en Travaux.décidé de modifier la dénomi
nation sociale de la société qui devient
HOMEO' HABITAT ; décidé d'ajouter un
sigle : H'H;Mention au RCS de BOR
DEAUX

20EJ08618

OXEN BUSINESS SASU au capital de
2500 € Siège social : 129 AV. DU DR.
NANCEL PENARD BAT BEGONIA - APT
76 33600 PESSAC RCS BORDEAUX
841125974

Par décision de l'associé Unique du
25/05/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 233B AV. DU DR.
NANCEL PENARD 33600 PESSAC à
compter du 01/06/2020. Modification au
RCS de BORDEAUX.

20EJ08620

GEORGES SANDGEORGES SAND
SCI au capital de 1 000 �
8 Allée Georges Sand

33600 Pessac
RCS Bordeaux 839 658 721

TRANSFERT DU SIÈGE
CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Suivant décision de l' A.G. en date du
4/06/2020, il a été décidé de transférer le
siège social au 11 rue du Colonel Raynal
33700 Mérignac à compter du 4/06/2020
et de modifier la dénomination sociale par 
CetB immo à compter du 4/06/2020.

Mentions seront faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
20EJ08623

GROUPE PMLVGROUPE PMLV
Société par actions simplifiée 

au capital de 10 000 euros
Siège social : 17 rue Albert

Einstein
33260 LA TESTE DE BUCH

802 425 520 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 8 juin 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
par actions simplifiée GROUPE PMLV a
décidé de transférer le siège social du 17
rue Albert Einstein 33260 LA TESTE DE
BUCH au 33 avenue des Tisserands
40150 SOORTS HOSSEGOR à compter
de ce jour et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. POUR AVIS. Le
Président

20EJ08638

MANZANAMANZANA
SARL au capital de 5 000 �

Siège social : 43 rue de
cheverus

33000 BORDEAUX
795 345 214 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

20/09/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 18 rue Emile Fourcand
33000 BORDEAUX à compter du
21/09/2019.

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

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ08628

ETABLISSEMENT
DELRIEUX

ETABLISSEMENT
DELRIEUX

Société à responsabilité limitée
à associé unique

au capital de 7 622.45 euros
13 Rue Edouard Bosc

33130 Bègles
313 701 898 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par décision du 5 Juin 2020, l'associé
unique a décidé, la transformation de la
Société en Société par actions simplifiée
unipersonnelle, la modification de l’objet
social, la modification de la dénomination
sociale et de l’enseigne, la modification de
la durée de la société, la modification du
siège social, la nomination du président

La date d’effet de ces modifications a
été fixée au 5 juin 2020.

Cette transformation entraîne la modi
fication des mentions et articles ci-après :

Forme
Ancienne mention : Société à respon

sabilité limitée
Nouvelle mention : Société par actions

simplifiée à associé unique
Administration
- Anciennes mentions :
Gérant : DELRIEUX Jean-Michel, 15

rue Edouard Bosc 33130 Bègles
- Nouvelles mentions :
Président :  DELRIEUX Jean-Michel,

15 rue Edouard Bosc 33130 Bègles
Objet social
Nouvel Objet Social :
La Société a pour objet en France et à

l'étranger :
- Le négoce en gros ou en détail de

produits de coiffure, de produits cosmé
tiques et esthétiques, et plus générale
ment de produits liés à la beauté et au
bien-être ;- Vente de matériels et de mo
biliers de salon de coiffure, de salon de
beauté ou de tout commerce lié au bien-
être ;- L’étude et la gestion des aménage
ments des salons de coiffures et des
instituts de beauté ou de tout commerce
lié au bien-être ;- Toutes opérations finan
cières, immobilières ou mobilières, com
merciales ou industrielles pouvant se
rattacher à l'objet social ou à tout objet
similaire ou connexe.- Toutes opérations
quelconques contribuant à la réalisation
de cet objet.

Ancien Objet Social : La Société a pour
objet en France et à l'étranger :

La vente de matériels, produits de
coiffures et mobilier de magasins. L’étude,
le négoce et la gestion de tout aménage
ment. Le négoce en gros et au détail de
produits cosmétiques et fournitures pour
coiffeurs, maquillages, esthétique.

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

Dénomination
Ancienne dénomination : Etablisse

ment Delrieux
Ancienne Enseigne : Cosmetishop
Nouvelle dénomination : Delrieux
Nouvelle enseigne : Insight France
L’article 3 des statuts a été modifié en

conséquence.
 Siège social
Ancien siège social : 13 rue Edouard

Bosc 33130 Bègles
Nouveau siège social : ECOPARK, 31

avenue du Périgord 33370 Pompignac
L’article 4 des statuts a été modifié en

conséquence.
Durée :
Ancienne durée de la société : 50 ans
Nouvelle durée de la société : 99 ans
L’article 5 des statuts a été modifié en

conséquence.
Les dates d'ouverture et de clôture de

son exercice social demeurent inchan
gées. Le capital social reste fixé à la
somme de 7622.45 Euros, divisé en 500
actions.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faîte au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
20EJ08631

SCI PICHELEBRE SCI au capital de
800 € Siège social : 5 rue Mermoz, Do
maine de Clairefontaine 33460 MARGAUX
RCS BORDEAUX 431 458 322 Par déci
sion de l'Assemblée Générale Extraordi
naire du 26/05/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au Domaine de
St-Pé, 4033 route de Belair 64290 LAS
SEUBE. Radiation au RCS de BOR
DEAUX et immatriculation au RCS de
PAU.

20EJ08633

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

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

EARL DE VILLAUREEARL DE VILLAURE
Société civile au capital de 37

200 �uros
Siège social : Domaine de

Villaure - 7, chemin de
Campardon

33750 CAMARSAC
RCS BORDEAUX 433 201 696

MODIFICATION OBJET
SOCIAL

Lors de l’assemblée Générale Extraor
dinaire du 15 mai 2020 l’assemblée géné
rale des associés a décidé de modifier
l’objet social de la société comme suit :

La société a pour objet l'exercice d'ac
tivités réputées agricoles au sens de l'ar
ticle L 311-1 du Code Rural et de la pêche
maritime et notamment :

- A titre principal: l’activité de maraî
chage

- A titre accessoire: la culture de fruits
à coques et notamment les noix.

Pour la réalisation et dans la limite de
l’objet ci-dessus défini, la société peut
effectuer toutes opérations propres à en
favoriser l’accomplissement ou le dévelop
pement, sous réserve qu’elles s’y rat
tachent directement ou indirectement et
qu’elles ne modifient pas le caractère civil
de la société.

En particulier, la société peut notam
ment :

- Procéder à l’acquisition de tous élé
ments d’exploitations agricole ;- Prendre
à bail tous biens ruraux ;- Exploiter les
biens dont les associés sont locataires et
qui auront été mis à sa disposition confor
mément à l’article L 411-37 du Code ru
ral ;- Vendre directement les produits de
l’exploitation avant ou après leurs trans
formations, mais sous réserve de respec
ter les usages agricoles ;- Donner à bail
les biens ruraux de la société.

Pour avis,
20EJ08642

CHÂTEAU MONDOTCHÂTEAU MONDOT
Société par actions simplifiée

au capital de 244.578 �
Siège social : Château Troplong 
Mondot 33330 SAINT-EMILION
597 250 034 RCS LIBOURNE

Aux termes d’une délibération en date
du 28/04/2020, le Conseil de Surveillance
de la Société Château Mondot a pris acte
de la démission de Mme Kory SORENSON
de ses fonctions de membre du Conseil
de Surveillance, avec effet au 14/04/2020.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Libourne.

20EJ08648

SARL STEPHANE
DERENONCOURT

VIGNERONS
CONSULTANTS

SARL STEPHANE
DERENONCOURT

VIGNERONS
CONSULTANTS

Société à responsabilité limitée
Au capital de 7 623 euros

Siège social : Lieu-dit Fillol -
33350 SAINTE COLOMBE

428 075 204 RCS LIBOURNE

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 12/05/2020, l'AGEX des associés a
décidé la transformation de la Société en
SAS à compter du même jour, sans créa
tion d'un être moral nouveau et a adopté
le texte des statuts qui régiront désormais
la Société. L’objet social de la Société, son
siège, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social de
meurent inchangées.La dénomination
devient : STEPHANE DERENONCOURT
VIGNERONS CONSULTANTS Le capital
social reste fixé à la somme de 7 623
euros. ADMISSION AUX ASSEMBLÉES
ET DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions. PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : La
Société A.Z, SARL au capital social de
541.930 € dont le siège social est situé
Lieu-dit Fillol - 33350 SAINTE COLOMBE,
immatriculée au RCS de Libourne sous le
n° 487 671 828

20EJ08650

SARL AGE D'OR SERVICES BOR-
DEAUX OUEST SARL au capital de 5
000 € Siège social : 2, Avenue de Noes
Résidence Tournebride 33600 PESSAC
RCS BORDEAUX 833 482 227. Par déci
sion de l'Assemblée Générale Extraordi
naire du 15/05/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 215D Avenue
Pasteur 33600 PESSAC à compter du
15/05/2020. Modification au RCS de
BORDEAUX.

20EJ08652

CABINET A2C SELARL au capital de
5 000 € Siège social : 16 rue Paul Louis
Lande 33000 BORDEAUX RCS BOR
DEAUX 834 747 529. Par décision Assem
blée Générale Extraordinaire du 08/06/2020,
il a été décidé de modifier la dénomination
sociale qui devient : Act'in Part à compter
du 01/07/2020. Modification au RCS de
BORDEAUX.

20EJ08655
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AU VIEUX FOURAU VIEUX FOUR
SAS au capital de 10 000 euros

Siège social : 6, Place de la
Chapelle, TAUSSAT - 33148

LANTON
840 316 905 RCS BORDEAUX

AVIS DE NON
DISSOLUTION

Aux termes d'une délibération en date
du 06/04/2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, 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.

20EJ08654

MAGICMAGIC
SOCIETE PAR ACTIONS

SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 1 000 EUROS
3 IMPASSE LE BOURG 33270

BOULIAC
803 277 607 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 3 février 2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 127
rue Hortense 33100 BORDEAUX à comp
ter du 3 février 2020.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
20EJ08658

AINHOAAINHOA
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
AU CAPITAL DE 1 000 EUROS

1 ALLEE DE FRIEDLAND 33150
CENON

522 753 938 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 3 février 2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 127
rue Hortense 33100 BORDEAUX à comp
ter du 3 février 2020.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
20EJ08663

MAITRE Edouard FIGEROU MAITRE Edouard FIGEROU 
NOTAIRE

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une assemblée générale
en date du 23 janvier 2020, les associés
de la SCI ASKAITO, dont le siège est à
LUDON MEDOC (33290), 14 route de
Pauillac, immahiculée au RCS de BOR
DEAUX, sous le numéro SIREN 538 651
308, ont décidé de transférer le siège
social à MERIGNAC (33700), 13 place
Charles de Gaulle, à compter de cette date
et de modifier en conséquence l'article 3
des statuts.

Formalités exécutées au RCS de Bor
deaux.

Pour insertion - Me Edouard FIGEROU
20EJ08678

CENOGACENOGA
Société civile immobilière
au capital de 300 euros

Siège social : 27 RUE CANIHAC
33000 BORDEAUX

794 227 652 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 2 avril 2020 a autorisé le retrait
d'un associé et constaté la réduction du
capital social de 300 euros à 170 euros
par rachat et annulation de 13 parts so
ciales, ce qui rend nécessaire la publica
tion des mentions suivantes :

Nouvelle mention : Le capital est fixé à
170 euros.

 Il est divisé en 17 parts sociales de 10
euros chacune, lesquelles ont été sous
crites et attribuées aux associés en pro
portion de leurs apports respectifs.

 Total égal au nombre de parts compo
sant le capital social : 17 parts.

 L’assemblée approuve également la
démission de Monsieur GUY VINCENT
BREL de son mandat de gérance à comp
ter du 2 avril 2020.

 L’assemblée approuve le transfert de
siège dont la nouvelle adresse est fixée
au 67 rue Peyronnet 33800 bordeaux

 Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX

Pour avis
La Gérance
20EJ08671

MICRO AERAULIQUE
THERMIQUE ET

HYDRAULIQUE ET
INGENIERIE 

MICRO AERAULIQUE
THERMIQUE ET

HYDRAULIQUE ET
INGENIERIE 

- MATH INGENIERIE 
Société par actions simplifiée 
au capital de 11 433,68 euros
Siège social : 10 rue Bertrand
de Goth - 33800 BORDEAUX

Transféré : 10 Allée Jean
Dubuffet – 33130 BEGLES

351 370 689 RCS BORDEAUX

AVIS DE CHANGEMENT
DE PRESIDENT ET DE
TRANSFERT DU SIEGE

SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date

du 25/05/2020, l’associée unique a dé
cidé :

- de nommer Monsieur Arnaud MI
NARD, né le 06/07/1974 à MULHOUSE
(68), de nationalité française, demeurant
5 Lieu-dit Le Treme – 33210 CASTETS
ET CASTILLON, en qualité de Président
pour une durée illimitée en remplacement
de Monsieur Philippe NOIRET, démission
naire à compter du 25/05/2020.

- de transférer le siège social du 10 rue
Bertrand de Goth - 33800 BORDEAUX au
10 Allée Jean Dubuffet – 33130 BEGLES
à compter du 25 mai 2020, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Présidence
20EJ08679

13 rue HENRI WALLON13 rue HENRI WALLON
33130 BEGLES

Tél : 05.56.49.18.23 
contact@desermet-avocats.fr - 

www.desermet-avocat.fr

H2GH2G
SCI au capital de 251.200 �

Siège social : 33640 PORTETS
38, route des Graves

523.144.335 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Il résulte du procès-verbal de l’Assem
blée Générale Extraordinaire du 05/03/2020
que le capital social a été augmenté suc
cessivement de la manière suivante :

- d’un montant de 135.300 € par voie
d’apport en numéraire,- d’un montant de
614.700 € par voie d’incorporation du
compte « Prime d’émission ».

ce qui entraîne la mention de publica
tion suivante :

Ancienne mention : Capital social :
251.200 €

Nouvelle mention : Capital social :
1.001.200 €

Les articles 6 (Apports) et 7 (Capital
social) des statuts ont été modifiés en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis, la Gérance
20EJ08682

HDV LOCATIONHDV LOCATION
Société par actions simplifiée à

associé unique
au capital de 50.000 �

Siège social :
PEP DU BOS PLAN RN 89

33750 BEYCHAC-ET-CAILLAU
800 712 515 R.C.S. Bordeaux

Suivant procès-verbal en date du 8 juin
2020, l'assemblée générale extraordinaire
a décidé de modifier la dénomination, à
compter du 30 juin 2020 qui devient :

TEAM LOCATION

En conséquence, l'article I.3 des statuts
a été modifié.

Le représentant légal.
20EJ08683

AQUICONTROLESAQUICONTROLES
SARL au capital de 5 000 �
Siège social : 54 ROUTE DE

MERLANDE
33350 STE TERRE

805 049 012 RCS LIBOURNE

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

25/05/2020, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 7 DOMAINE
DE SAINT ANDRE - LIEU DIT BERTHON-
NEAU 33330 SAINT EMILION à compter
du 01/06/2020.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de LI
BOURNE.

20EJ08684

WICAT SERVICES SASU au capital de
10 000 € Siège social : 23 COURS
EDOUARD VAILLANT CENTRE D'AF
FAIRE VAILLANT 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 823 468 152. Par déci
sion Assemblée Générale Extraordinaire
du 12/12/2019, il a été décidé d’augmen
ter le capital social pour le porter de 10
000 à 40 000 € à compter du 12/12/2019.
Modification au RCS de BORDEAUX.

20EJ08687

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

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DE HAUT

MILON

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DE HAUT

MILON
Groupement foncier agricole

Capital: 1.524.490,17 �
Siège: lieudit Milon 33250

PAUILLAC
383 866 266 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 28 mai 2020, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant Mme Jany BREUIL,
demeurant à BORDEAUX (33000) 21
Cours Xavier Arnozan, en remplacement
de M.Jean Pierre BREUIL, décédé, à
compter du 28 mai 2020

L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour avis
Maître NICOLAS
20EJ08667

DIEGO ET NINADIEGO ET NINA
S.C.I.  au capital de 100 Euros 
Siège social : 30 bis chemin de
la Brande 33750 CROIGNON

821 875 002  BORDEAUX

Aux termes du procès verbal de l’as
semblée générale extraordinaire en date
du 10 septembre 2019, il a été décidé de
transférer le siège social au 144 Impasse
CHAUVIN 33750 CROIGNON à compter
de cette date et de modifier les statuts en
conséquence.

20EJ08688

INHEARTINHEART
Société par Actions simplifiée

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

Avenue du Haut Lévêque -
33600 PESSAC

830 755 393 RCS BORDEAUX

Par décisions collectives des associés
prises en assemblée générale en date du
27 mai 2020, il a été décidé de ne pas
procéder à la dissolution anticipée de la
société malgré les pertes, et de poursuivre
les activités sociales.

Par décisions du président en date du
8 juin 2020, il a été constaté la réalisation
définitive des deux augmentations de
capital successives décidées lors de l'as
semblée générale du 27 mai 2020, pour
un montant de 7.875,10 € pour le porter
de 120.000 € à 127.875,10 € ; puis pour
un montant de 40.990 €, pour le porter de
127.875,10 € à 168.865,10 €. Enfin il a été
constaté une nouvelle augmentation de
capital, par conversion d'une créance
obligataire d'un montant de 2.816,40 €. Le
capital est ainsi porter de 168.865,10 € à
171.681,50 € et la reconstitution des ca
pitaux propres à une valeur supérieur à la
moitié du capital social. pres à une valeur
supérieur à la moitié du capital social.

20EJ08689

SCI TK2SCI TK2
Société civile immobilière

au capital de 168 000 �
Siège social : 34 rue Dupleix

33300 BORDEAUX
431 739 697 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
 Aux termes d'une délibération en date

du 10/03/2020, le gérant a décidé de
transférer le siège social au 32 bis rue
Dupleix 33300 Bordeaux à compter de ce
même jour, et de modifier en conséquence
l'art. 4 des statuts.Modification au Greffe
du Tribunal de commerce de BORDEAUX.

20EJ08710
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SOCIETE CIVILE DU CHATEAU DE
FOMPEYRES Capital : 10 000 euros
Siège social : 73 Avenue de l'Europe
FOMPEYRES 33350 ST MAGNE DE
CASTILLON 499311124 RCS LIBOURNE
Par décision du 01/06/20220, les associés
ont nommé Monsieur Robert SHETLER-
JONES, demeurant 3 Theokritou Str Flat
1, 1060 NICOSIA (CHYPRE), en qualité
de gérant pour une durée illimitée en
remplacement de Madame Kristen
SCHROEDER, démissionnaire

20EJ08713

WITH UPWITH UP
Société par Actions Simplifiées

(SAS) au Capital de 17.560 �
45 rue Maréchal Gallieni

33200 Bordeaux
RCS Bordeaux 821 382 959

Au terme de l’assemblée générale or
dinaire du 05 juin 2020, il a été constaté
la démission du directeur de la société
With Up en la personne de Pierre-Yves
Mahé.

Cette démission sera effective à comp
ter du 7 juin 2020.

Madame Virginie Cavailles restera
seule dirigeante de la SAS With Up.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
pour avis.

20EJ08715

SCEA DU CHATEAU DE GUILHEMAN
SON Capital : 234 850 euros Siège social :
73 avenue de l'Europe FOMPEYRES
33350 ST MAGNE DE CASTILLON
393684196 RCS LIBOURNE. Par décision
en date du 01/06/2020, l'associée unique
a nommé Monsieur Robert SHETLER-
JONES, demeurant 3 Theokritou Str Flat
1, 1060 NICOSIA (CHYPRE), en qualité
de gérant pour une durée illimitée, en
remplacement de Madame Kirsten
SCHROEDER, démissionnaire

20EJ08716

SINDICE FRANCESINDICE FRANCE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 euro
Siège social : 3 rue des

Hortensias
33170 GRADIGNAN

831 537 220 RCS BORDEAUX

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

27/08/2019, 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.

20EJ08723

JEAN CHAMPION
IMMOBILIER

JEAN CHAMPION
IMMOBILIER

Société à responsabilité limitée
Capital de 7622,45 �

53 avenue Montesquieu SAINT
MEDARD EN JALLES (33160)
332 909 191 RCS BORDEAUX

Par décision de l’AGE du 7 mai 2020,
il a été décidé de transformer la société
en SAS sans création d’un être moral
nouveau.

A été nommé président Madame Carole
CHAMPION domicilié 2 chemin de la Pu
dote à St AUBIN DE MEDOC (33160).

20EJ08725

LE 3ÈMELE 3ÈME
SARL au capital 
de 20 000 euros

Siège social : 2B Avenue
Antoine Becquerel

33600 PESSAC
815 197 686 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 1er juin 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de :

- modifier l'objet social aux activités
suivantes : l'activité de marchand de
biens; l'acquisition, la restauration, l'admi
nistration et l'exploitation par bail, location
ou autrement de tous immeubles et biens
immobiliers ; la promotion immobilière ; la
location de logements, vides ou meublés,
et de modifier en conséquence l'article 2
des statuts ;

- de transférer le siège social du 2B
Avenue Antoine Becquerel, 33600 PES
SAC au 23 allée Bourdalat - 33610 CES
TAS à compter de ce jour, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

20EJ08729

MAX-ECOMMAX-ECOM
Société à responsabilité limitée 

au capital de 50 000 euros
Siège social : 21 Rue de la

République
33150 CENON

804240810 RCS BORDEAUX

TRANSFERT
Aux termes d'une délibération en date

du 23 avril 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la SARL
MAX-ECOM a décidé de transférer le
siège social du 21 Rue de la République,
33150 CENON au 12 Allée de l'Estivette
- 33650 LA BREDE à compter de ce jour,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

Pour avis
La Gérance
20EJ08731

SO WHITE RECEPTIONSO WHITE RECEPTION
SASU au capital de 1 000 �
Siège social : 14 RUE JEAN

MERMOZ
33290 BLANQUEFORT

811 909 514 RCS BORDEAUX

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

01/06/2020, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 235 ALLÉE
ISAAC NEWTON 33127 SAINT-JEAN-
D'ILLAC à compter du 01/06/2020.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ08736

FRANCE PLATRERIEFRANCE PLATRERIE
Société à responsabilité limitée

au capital de 100 euros
porté à 10 000 euros

Siège social : 224 Avenue
Marcel Dassault, 33700

MERIGNAC
844 923 185 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Par décision du 06/05/2020, l'associée

unique a décidé une augmentation du
capital social de 9 900 euros par incorpo
ration de réserves, afin de porter le capital
de 100 euros à 10 000 euros.

Les articles 6, 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

20EJ08737

AYNEL TRAITEURAYNEL TRAITEUR
Société à responsabilité limitée

transformée en société 
par actions simplifiée au capital

de 5 000 euros
Siège social : 1 ZI de la Règue

33830 BELIN BELIET
520 804 790 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 07/05/2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social de
meurent inchangées.

Son siège devient 1 bis rue Nicolas
Brémontier, 33830 BELIN BELIET, suite à
une renumérotation de la Mairie.

Le capital social reste fixé à la somme
de 5 000 euros.

Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son 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 : La cession
d'actions au profit d'associés ou de tiers
doit être autorisée par la Société.

 Damien BRETON, gérant, a cessé ses
fonctions du fait de la transformation de
la Société.

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

Président : M. Damien BRETON, de
meurant 6 Bis Chemin de Bas, 33770
SALLES

 Pour avis, le Président
20EJ08739

HDV PATRIMOINEHDV PATRIMOINE
Société par actions simplifiée à 

associé unique au capital 
de 1.500 � Siège social :

PEP DU BOS PLAN RN 89
33750 BEYCHAC-ET-CAILLAU
793 352 402 R.C.S. Bordeaux

Suivant procès-verbal en date du 8 juin
2020, l'assemblée générale extraordinaire
a décidé de modifier la dénomination, à
compter du 30 juin 2020 qui devient :

Foncière Vicens

En conséquence, l'article 3 des statuts
a été modifié.

Le représentant légal.
20EJ08744

APAVE INTERNATIONALAPAVE INTERNATIONAL
Société par actions simplifiée

Unipersonnelle
Au capital de 32 512 500 Euros
Siège Social: Zone Industrielle,

Rue Gay Lussac
33370 ARTIGUES PRES

BORDEAUX
R.C.S. BORDEAUX 775 581 812

AVIS DE MODIFICATION
Le Conseil d’Administration réuni le  12

mars 2020 a décidé de nommer à compter
du 1er juin 2020 en qualité de Président :

 - Monsieur Eric SIMON, 35 rue Maurice
Berteaux, 78600 Le Mesnil Le Roi,

 En remplacement de Monsieur Van-
Phuc LÊ, Président démissionnaire.

 Mention sera faite au R.C.S. de Bor
deaux

 Pour avis.
20EJ08745

IMMOTEP IMMOTEP 
SAS au capital de 1 000 � 

1C Allée de Lestonnac 
33360 Carignan de Bordeaux 
838 793 271 RCS Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 2/01/2020, il a été décidé
de transférer le siège social au 17 B
Chemin de Tournon 33370 Bonnetan à
compter du 2/01/2020. Mention sera faite
au RCS de Bordeaux. Pour avis.

20EJ08746

PAYLEADPAYLEAD
Société par actions simplifiée

au capital de 36 988 �
Siège social : 24, cours du

Maréchal Foch 33000 Bordeaux
821 725 579 RCS BORDEAUX

Suivant procès-verbal en date du
29/04/2020, le président a constaté une
augmentation du capital d'un montant de
101 € pour le porter à 37 089 €.

L'article 6 des statuts a été mis à jour
en conséquence.

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

20EJ08748

www.fiduciaire-aquitaine.comwww.fiduciaire-aquitaine.com

PHARMACIE PASTEURPHARMACIE PASTEUR
Société à responsabilité limitée

au capital de 50 000 euros
Siège social : 34 Cours Pasteur

33000 BORDEAUX
820 804 979 RCS BORDEAUX

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

30 avril 2020, l'associée unique a décidé
de transférer le siège social du 34 Cours
Pasteur, 33000 BORDEAUX au 40 Cours
Pasteur 33000 BORDEAUX à compter du
22 mai 2020, et de modifier en consé
quence l'article 5 des statuts.

Pour avis. La Gérance
20EJ08762
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JURAJURA
Société à responsabilité limitée

au capital de 20 000 �
Siège social : 34 allées de

Tourny - 33000 BORDEAUX
843 758 038 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 6 mai 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinairedes 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
20EJ08750

SCI LAURAFRANCSCI LAURAFRANC
SCI au capital 

de 558 573,20 euros
Siège social : ZA Camparian

Nord 33870 VAYRES
389 706 243 RCS LIBOURNE

Le 19/11/2019 l’AGE a pris acte du
décès de la co-gérante Mme Francine
BALESTIC.

20EJ08756

TRANSFERT DE SIEGE
Suivant PV d’AG du 19 février 2020, il

a été décidé du transfert de la SC PER-
DIZE immatriculé 432 171 676 au RCS de
BORDEAUX.

Ancien Siège : BORDEAUX 33000, 258
avenue de la République

Nouveau Siège : SAINT FRONT
(16460) 18, la Négrauderie

Registre du Commerce et des Sociétés
de ANGOULEME.

POUR AVIS
20EJ08759

Par AGE du 12/05/2020, les associés
de la société ITZAL, SARL au capital de
7 622,45 €, sise 29 rue Saint Louis
33520 BRUGES, immatriculée au RCS de
BORDEAUX 397 592 999, ont décidé de
transférer le siège social du 29 rue Saint
Louis 33520 BRUGES au 6 Impasse des
Sarcelles 40500 SEIGNOSSE à compter
du 1er mai 2020, et de modifier en consé
quence l'article 5 des statuts. Pour avis.
La Gérance.

20EJ08761

SCADISSCADIS
Société par actions simplifiée

au capital de 17 800 euros
Siège social : Angle de la rue
Ravez et du 90 cours Alsace-
Lorraine - 33000 Bordeaux
509 638 714 RCS Bordeaux

Aux termes de décisions prises en date
du 05 juin 2020, l'Associée unique a
nommé en qualité de Présidente de la
Société, à compter du même jour et sans
limitation de durée, la société HDIS, SARL
au capital de 3 000 €uros, dont le siège
social est situé 48 rue Guynemer - 33000
Bordeaux, immatriculée au RCS de Bor
deaux sous le numéro 882 275 993, en
remplacement de Monsieur Thomas BOU
QUET-NADAUD, démissionnaire. La Pré
sidente

20EJ08765

CDGB  CDGB  
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 1, rue Elsa Triolet -

33700 MERIGNAC  
538 320 953 RCS BORDEAUX

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

30/04/2020, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 1, rue Elsa
Triolet - 33700 MERIGNAC au 14-16-18,
rue Edouard Faure - 33300 BORDEAUX
à compter du 01/05/2020, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis, la Gérance
20EJ08766

LLDCLLDC
S.CI au capital de 700,00 Euros

Siège social : 102 AVENUE 
ROGER CHAUMET 

33600 PESSAC
RCS 809 351 133 BORDEAUX

Aux termes d’une délibération en date
du 05 JUIN 2020, L’AGE de la SCI LLDC
a décidé de transférer le siège social du «
102 avenue Roger Chaumet 33600 PES
SAC » au « 2 Esplanade Charles de Gaulle
33600 PESSAC» et de modifier en consé
quence l’article 2.2 « siège social » des
statuts.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis,
20EJ08769

AVIS DE MODIFICATION
DE L’OBJET SOCIAL

Suivant délibération en date du
10.05.2020, l’assemblée générale extra
ordinaire des actionnaires de la SAS
PREMIUM MENUISERIE, au capital de
15 000 euros, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 840 759 328,
ayant son siège social 22 rue Pierre Lalu
mière, 33320 EYSINES, a décidé de mo
difier l’objet social. Nouvel objet social : la
société a pour objet tant en France qu'à
l'étranger la réalisation de Travaux de
menuiserie, de fermeture de la maison, de
travaux de second œuvre et de finitions.

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

Toutes les modifications suite à cette
délibération seront effectuées au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis, le Président.
20EJ08774

Me Pascal  HAU-PALEMe Pascal  HAU-PALE
Notaire 

12, rue du Palais de l'Ombrière
BP 70040

33024 BORDEAUX Cedex

INSTITUT DE FORMATION
SAINT ANTOINE

INSTITUT DE FORMATION
SAINT ANTOINE

Société par actions simplifiée
au capital de 7 700 euros

Siège social : BORDEAUX
(33000), 38 rue Pierre Duhem
429 674 963 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 13 mars 2020, l'Assemblée Générale
Ordinaire a nommé :

- SARL "HCA EXPERTS", siège social
à BRUGES (33520), 13 avenue de Cha
vailles, en qualité de commissaire aux
comptes titulaire pour une durée de six
exercices, soit jusqu'à l'issue de la réunion
de l'assemblée générale ordinaire appelée
à statuer sur les comptes clos le 31 dé
cembre 2025

- M. Patrice HIRIBERRY, domicilié à LE
BOUSCAT (33110), 86 bis rue Henri
Grossard, en qualité de commissaire aux
comptes suppléant, pour une durée de six
exercices, soit jusqu'à l'issue de la réunion
de l'assemblée générale ordinaire appelée
à statuer sur les comptes clos le 31 dé
cembre 2025,

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de Commerce de Bordeaux,

Pour avis
20EJ08779

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

Tél Mérignac 05.56.42.07.90
Tél Castelnau 05.56.58.24.79

CHOCOLATERIE
SEGONZAC

CHOCOLATERIE
SEGONZAC

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros

Siège social : 303 Avenue du
Médoc

33320 EYSINES
532 471 315 RCS BORDEAUX

MODIFICATION GÉRANCE
Aux termes d'une délibération en date

du 28 mai 2020, la collectivité des associés
a pris acte de la démission de Monsieur
Jean-Pierre SEGONZAC BARTHE de ses
fonctions de gérant à compter du 1er juin
2020 et a décidé de ne pas procéder à
son remplacement.

L'article 10 des statuts a été modifié en
conséquence et la mention de Monsieur
Jean-Pierre SEGONZAC BARTHE a été
supprimée.

Pour avis
La Gérance
20EJ08782

PANCAPANCA
SAS en cours de transformation

en SARL
au capital de 1 000 �

Siège social : 14 Rue des Vignes
33800 BORDEAUX

827490327 RCS BORDEAUX

Suivant délibération en date du 2/05/20,
l’AGE, statuant aux conditions prévues par
la loi, a décidé la transformation de la
Société en SARL à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 1 000 €, divisé en 1000 parts sociales
de 1 € chacune.

Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :

Sous sa forme de SAS, la Société était
dirigée par : Président Bastian SANT
SCHY - Directeur général Thomas MA
HIAS.

Sous sa nouvelle forme de SARL, la
Société est gérée par :

Bastian SANTSCHY, 8 Impasse Pierre
Melin, 33800 BORDEAUX et Thomas
MAHIAS, 10 Rue de lauzac 33100 BOR
DEAUX 

POUR AVIS
Le Président
20EJ08785

JPR PROJETSJPR PROJETS
SARL au capital de 4 000 euros
Siège social : 7 boulevard des
Crêtes 33260 La Teste-de-Buch

814 319 687 RCS Bordeaux

Aux termes d'une décision en date du
25 mai 2020, les associés ont pris acte de
la décision prise par Monsieur Jean Pierre
PAPIN de démissionner de ses fonctions
de gérant et ont décidé à l'unanimité de
nommer en qualité de nouveau gérant
Monsieur Robert CHAMPAGNAT, demeu
rant 32 avenue de l'Albatros 33115 Pyla-
sur-Mer, pour une durée illimitée à comp
ter du 25 mai 2020.

20EJ08786

ELYSE TRAITEURELYSE TRAITEUR
SARL au capital de 7 622,45

euros
Siège social : 3 rue Jean

Baptiste Greuze
33160 ST MEDARD EN JALLES
434.689.576 RCS BORDEAUX

Le 20 mai 2020, les associés, statuant
en application de l'article L. 223-42 du
Code de commerce, ont décidé unanime
ment qu'il n'y avait pas lieu à dissolution
de la Société.

Pour avis
20EJ08790

ED INVEST SCIED INVEST SCI
au capital de 100 �

Siège social : 9 Allée du Bois de
la Licorne

33160  SAINT AUBIN DE
MEDOC

822345575 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 13/04/ 2020, l'AGE a décidé de trans
férer le siège social au 15 Allée Euromé
doc 33160 SAINT AUBIN DE MEDOC à
compter du même jour et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du TC
de BORDEAUX.

 Pour avis
La Gérance
20EJ08794

SARL CRESARL CRE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 100 �
Siège social : 180 avenue de

l’Hippodrome à 33320 EYSINES
RCS Bordeaux 493 945 919

Par décision du 5 mars 2020, L’Associé
Unique a décidé d’augmenter le capital de
la société de 29.000 €

En conséquence, le capital de la société
est porté à la somme de 30.000 €.

29.900 parts nouvelles ont été créées,
intégralement souscrites par l’Associé
Unique et libérées à concurrence de 7.500
en numéraire.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis et insertion.
20EJ08799
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37 avenue de l’Europe - CS 8008437 avenue de l’Europe - CS 80084
33350 St Magne de Castillon

05.57.56.05.70

SCEA PITRON DU PUCHSCEA PITRON DU PUCH
Société civile d'exploitation

agricole
Société civile au capital de 261

000 euros
Siège social : Château du Puch

de Gensac
33790 PELLEGRUE

483 859 229 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 31 décembre 2019, la collectivité des
associés a pris acte de la décision prise
par Monsieur Michel PITRON de démis
sionner de ses fonctions de gérant au 31
décembre 2019 et a nommé en qualité de
nouveau gérant Madame Camille PI
TRON, demeurant 7 rue des Cadeniers –
44000 NANTES, pour une durée illimitée
à compter du 1er janvier 2020.

 L'article 10 des statuts a été modifié
en conséquence.

Le nom de Monsieur Michel PITRON a
été retiré des statuts sans qu'il y ait lieu
de le remplacer par celui de Madame
Camille PITRON.

 Pour avis
La Gérance
20EJ08798

LES DOCKS DES
PETROLES D’AMBES

LES DOCKS DES
PETROLES D’AMBES

Société Anonyme au capital 
de 748.170 �

Siège social : Bassens 33530
RCS Bordeaux : B 585 420 078

Conformément à l’article L 233-8 du
Code de commerce et au décret 89-888
du 14 décembre 1989, la société informe
ses actionnaires que, lors de l’A.G.O. du
5 juin 2020, le nombre de droit de vote
était de 97 800.

20EJ08660

Cabinet d’expertise
comptable

Cabinet d’expertise
comptable

BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57

www.bilanpositif.com

LA VUELTALA VUELTA
SARL, capital 3000�, 1 rue

Albert de Mun 33000 Bordeaux, 
RCS BORDEAUX 841557358

POURSUITE D'ACTIVITE
Suite à la décision de l'assemblée gé

nérale en date du 20/03/2020, statuant en
application de l'article 223-42 du Code du
Commerce, il a été décidé qu'il n'y avait
pas lieu à la dissolution malgré des capi
taux propres inférieurs à la moitié du ca
pital social. Mention en sera faite au RCS
de Bordeaux.

20EJ07871

ENERTHICAL SAS au capital de
30000 € Siège social : 115/123 rue Casi
mir Perier 95870 BEZONS RCS PON
TOISE 880515028 Par décision de l'As
semblée Générale Extraordinaire du
27/04/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 50 Bis rue Malbos 33700
MÉRIGNAC à compter du 28/04/2020
Présidence : M BRUERE Christian de
meurant rua da Atalaia 67, 4 esq 1200 037
LISBONNE Portugal . Radiation au RCS
de PONTOISE et immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

20EJ08541

REDUCTION DE CAPITAL
EURO CB, SAS au capital de 30 000€.

Siège social: 2 Rue Buhan 33000 BOR
DEAUX. 821030574 RCS BORDEAUX.
L'AGE du 17/01/2020 a décidé de réduire
le capital social de 19500€ pour le ramener
de 30000€ à 10500€ par voie de rachat et
d'annulation de 195 actions. Le Président
a constaté en date du 14/02/2020 que
cette réduction de capital se trouvait défi
nitivement réalisée à cette même date.
L'article 7 des statuts sera par conséquent
modifié. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX.

20EJ08802

PROPAUSEPROPAUSE
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 �
Siège social : 

14 Bis Chemin de Galgon, 
33140 VILLENAVE D'ORNON 
845 269 836 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 2 juin 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

POUR AVIS
Le Président
20EJ08803

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

DM RETAILDM RETAIL
S.A.S. au capital de 10 000 �

Siège social : Centre
Commercial AUCHAN, 31 Rue

des Fonderies, local n°18, 33380
BIGANOS 

823 224 183 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT
PRESIDENT

Aux termes d'une décision de l'associé
unique en date du 01/04/2020 la Société
HOLDING DM DEVELOPPEMENT, S.A.
S. au capital de 46 010 €, ayant son siège
social situé au 28 Chemin de la Bastide
33770 SALLES, immatriculée au R.C.S.
sous le numéro 841 154 867 RCS BOR
DEAUX, a été nommée en qualité de
Présidente en remplacement de David
MONLUN, démissionnaire. La Présidente.

20EJ08804

FUSIONS

SCI G.E.L. 33SCI G.E.L. 33
SCI au capital de 200 euros

Porté à 450 euros
Par l'effet de la fusion visée ci-

après
Siège social: 6 chemin de
Royne, 33500 ARVEYRES

RCS 393392543 LIBOURNE

AVIS DE FUSION ET
AUGMENTATION DE

CAPITAL
Aux termes d'un procès-verbal en date

du 14/11/2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
SCI G.E.L. 33 a :

- Approuvé le projet de fusion établi par
acte sous signature privée en date du
01/10/2019, aux termes duquel la société
AFB GUILHEM, SCI au capital de 7
500 euros, dont le siège social est 30,
route de Bordeaux – 33500 ARVEYRES,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés sous le numéro 393 576 269,
a fait apport, à titre de fusion, à la société
SCI G.E.L. 33 de la totalité de son actif
évalué à 91 086 euros, à charge de la
totalité de son passif évalué à 1 892 euros,
la valeur nette des apports s'étant donc
élevée à 89 194 euros, arrondi à 90 000
euros

- Décidé, pour rémunérer cet apport,
d'augmenter son capital d'un montant de
250 euros pour le porter de 200 euros à
450 euros, par la création de 125 parts
nouvelles de 2 euros chacune, entière
ment libérées, et attribuées aux associés
de la société G.E.L. 33 à raison de 1 part
sociale de la société SCI G.E.L. 33 contre
4 parts sociales de la société AFB GUIL
HEM.

La prime de fusion s'élève globalement
à 89 750 euros.

La fusion est devenue définitive le
14/11/2019 conformément aux termes du
procès-verbal de l’associé unique de la
société AFB GUILHEM en date du
15/10/2019 et du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire des
associés de la société SCI G.E.L. 33 en
date du 14/11/2019, la société AFB GUIL
HEM se trouvant dissoute à cette date de
plein droit du fait de la fusion.

La fusion a un effet rétroactif au
01/01/2019, d'un point de vue comptable
et fiscal, de sorte que les résultats de
toutes les opérations réalisées par la so
ciété AFB GUILHEM depuis le 01/01/2019
jusqu'au jour de la réalisation de la fusion
sont réputées réalisées, selon le cas, au
profit ou à la charge de la société SCI G.
E.L. 33 et considérées comme accomplies
par la société SCI G.E.L. 33 depuis le
01/01/2019.

L’article 7 des statuts relatif au capital
social et aux parts sociales a été modifié,
ce qui rend nécessaire la publication des
mentions suivantes :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
"Le capital social est fixé à deux cents

(200 euros).
Il est divisé en 100 parts de 2 euros

chacune, entièrement libérées."
Nouvelle mention :
"Le capital social est fixé à quatre cent

cinquante euros (450 euros).
Il est divisé en 225 parts de 2 euros

chacune, entièrement libérées."
20EJ08524

DISSOLUTIONS

FJC SCIFJC SCI
Société Civile Immobilière en

liquidation au capital de 1 000 �
Siège social : 

232 route de gradignan chemin
de l'oeil du caillou 33850

LEOGNAN (Gironde)
493 131 213 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

D'un procès-verbal d'assemblée géné
rale extraordinaire du 30 novembre 2018,
il résulte que : la dissolution anticipée de
la société a été prononcée à compter du
30 novembre 2018 suivi de sa mise en
liquidation.A été nommé comme liquida
teur : FREDERIC MEILLEURAT, demeu
rant à Léognan (Gironde) 232 Route de
Gradignan, a qui ont été conféré les pou
voirs 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 LEO
GNAN (Gironde) 232 route de gradignan
chemin de l'oeil du caillou. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés. Le dépôt des actes et pièces re
latifs à la liquidation sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX.
Dépôt légal au greffe du tribunal de com
merce de BORDEAUX.

20EJ08400

EURL MACS D BARROISEURL MACS D BARROIS
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
 au capital de 1 000 euros

Siège social : 144 rue Guillaume
Leblanc - 33000 BORDEAUX

Siège de liquidation : à l'adresse
du liquidateur

483 558 680 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
31décembre 2019, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 31 décembre 2019 et
sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel.

Monsieur Damien BARROIS, demeu
rant 42 impasse des Meilleraies - 49100
ANGERS, associé unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé à
l'adresse du liquidateur. 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
20EJ08536

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com
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MAISON BORELIONMAISON BORELION
Société À Responsabilité
Limitée unipersonnelle en

liquidation au capital de 1 000 �
Siège de liquidation : 10,

Margot – 33330 SAINT EMILION.
845 010 826 RCS LIBOURNE

Suite aux délibérations de l’associé
unique en date du 29/05/2020, il a été
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété suivie de sa mise en liquidation.

- Liquidateur : Damien GAGNAIRE, 31,
rue des Bouviers – 33800 BORDEAUX a
qui ont étés conférés les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations so
ciales en cours, réaliser l'actif et apurer le
passif.

- Siège de la liquidation fixé au siège
social.                                             

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

Pour avis,
le liquidateur
20EJ08447

O2CPO2CP
Société par actions simplifiée 

Au capital de 200 euros
Siège social : 4 Route de
gestas, 33670 CURSAN

33670 CURSAN
827992306 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

31/12/2019, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31/12/2019 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Monsieur Hugo OTHON, demeurant
CURSAN 33670 4 Route de Gestas, as
socié 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 4
Route de Gestas 33670 CURSAN.

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
20EJ08451

M-R-AZUR. Société par actions simpli
fiée, au capital de 10 000 euros. Siège
social : 36 Avenue du Château, 33650 LA
BREDE. 843 646 688 RCS BORDEAUX.

Aux termes d'une décision en date du
15/12/2019, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 15/12/2019 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel. M. El Ouardi OTHMANI, demeu
rant 27, rue Barberis, 06000 NICE, asso
cié unique, exercera les fonctions de liqui
dateur pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. Le siège de la liquidation est fixé 27,
rue Barberis, 06000 NICE. 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.

20EJ08513

AFB GUILHEMAFB GUILHEM
SCI au capital de 7 500 euros

Siège social : 30 route de
Bordeaux

33500 ARVEYRES
RCS LIBOURNE 393 576 269

DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date

du 15/10/2019, l’associé unique de la
société AFB GUILHEM a approuvé le traité
établi sous signature privée en date du
01/10/2019, et portant fusion par absorp
tion de sa Société par la société SCI G.E.
L. 33, SCI au capital de 200 euros, dont
le siège social est 6 chemin de Royne
33500 ARVEYRES, immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés sous
le numéro 393392543 RCS LIBOURNE.

L'associé a décidé la dissolution antici
pée, sans liquidation, de la société AFB
GUILHEM, le passif de cette Société étant
intégralement pris en charge par la société
SCI G.E.L. 33 et les parts émises en
augmentation de son capital par la société
SCI G.E.L. 33 étant directement et indivi
duellement remises à l‘associé de la so
ciété AFB GUILHEM, à raison de une part
de la société SCI G.E.L. 33 pour 4 parts
de la société AFB GUILHEM.

L'Assemblée Générale Extraordinaire
de la société SCI G.E.L. 33, en date du
14/11/2019, ayant approuvé le traité de
fusion et augmenté son capital, la fusion
et la dissolution de la société AFB GUIL
HEM sont devenues effectives à cette
date.

Les actes et pièces concernant la dis
solution sont déposés au Registre du
commerce et des sociétés de LIBOURNE.

20EJ08525

ADHOC CONSEILSADHOC CONSEILS
SARL au capital de 10000 �

Siège social :
15, allée de Meynard, 33370

Fargues-Saint-Hilaire
529 252 462 RCS de Bordeaux

L'AGE du 15/05/2020 a décidé la dis
solution de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 15/05/2020,
nommé en qualité de liquidateur M. CAT
TEAU Etienne, demeurant 739, chemin de
Bazanac Lieu-Dit Degreteau, 33880 Bau
rech, et fixé le siège de liquidation au siège
social. La correspondance sera adressée
739, chemin de Bazanac, Lieu-Dit Degre
teau, 33880 Baurech.

Modification au RCS de Bordeaux
20EJ08555

LA GERBE D’ORLA GERBE D’OR
Société Civile Immobilière

au capital de 37.000 �
Siège social :

18 Rue Barennes 
33000 BORDEAUX

487 474 348 R.C.S. Bordeaux

Aux termes du PV du 31/12/2019 à 9
h, l’AGE a décidé de dissoudre la société,
à compter du 31/12/2019, de fixer
l'adresse de liquidation pour la correspon
dance au 18 rue Barennes 33000 BOR
DEAUX et de désigner en qualité de liqui
dateur : Mme Véronique FRENOT - 18 rue
Barennes 33000 BORDEAUX. Mention au
RCS de BORDEAUX.

20EJ08563

MESNAGE IMMOBILIERMESNAGE IMMOBILIER
Société Civile Immobilière

capital 30 489,80 euros
siège social MERIGNAC 33700,

7 Impasse des Bruyères
RCS BORDEAUX 319625877

Suivant P.V de l'A.G.E. du 28/12/2019,
la collectivité des associés a décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 31/12/2019.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
20EJ08531

SCCV ROUTE DES LACSSCCV ROUTE DES LACS
Société civile immobilière de

construction vente en
liquidation 

au capital de 2 000 euros
Siège social : 165 rue Albert

EINSTEIN
33260 LA TESTE DE BUCH

813.783.198 R.C.S. BORDEAUX

DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 30 janvier 2020 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
30 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 Mr An
toine YAHNIAN, t 14 BIS AVENUE
SAINTE MARIE 33470 GUJAN MES
TRAS, pour toute la durée de la liquidation,
avec les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.Le siège de la
liquidation est fixé 165 rue Albert EIN
STEIN 33260 LA TESTE DE BUCH.. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.Les actes et pièces re
latifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de Bor
deaux, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
20EJ08571

SCI DE L'ERMITAGESCI DE L'ERMITAGE
SCI en liquidation au capital de

1 000 �
Siège social et de liquidation: 9,

allée de l'Ermitage
33470 GUJAN MESTRAS

 RCS BORDEAUX 509.633.269

L’AGE réunie le 31/12/19 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Da
nièle TRONCHE, 9 Allée de l'Ermitage -
33470 GUJAN MESTRAS, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

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

Pour avis
Le Liquidateur
20EJ08581

R ROTISSERIER ROTISSERIE
Société par actions simplifiée

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 1 le terrier jaune –

33230 Chamadelle
RCS : LIBOURNE 833394067

Aux termes du procès-verbal de l'AGE
du 31/05/20, il résulte que : les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 31/05/20 et sa mise
en liquidation. L'assemblée générale sus
visée a nommé comme Liquidateur Mon
sieur RAUD Romaric, demeurant 1 le
terrier jaune 33230 Chamadelle, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé 1 le terrier jaune 33230 Cha
madelle, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tri
bunal de commerce de Libourne. Mention
sera faite au RCS : Libourne.

20EJ08584

EN 20 LIGNES SAS au capital de
3000 € Siège social : 41 rue Barreyre
33300 BORDEAUX RCS BORDEAUX
834860611

Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 06/06/2020, il a été décidé
la dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
06/06/2020, il a été nommé liquidateur(s)
Mme RECHAUX épouse LLIBOUTRY
Mathilde demeurant au 116 rue Croix de
Seguey 33000 BORDEAUX et fixé le siège
de liquidation où les documents de la li
quidation seront notifiés chez le liquida
teur. Mention en sera faite au RCS de
BORDEAUX.

20EJ08622

ARTHEMUS PATRIMOINEARTHEMUS PATRIMOINE
Société civile immobilière en

liquidation  au capital de 2 000
euros

Siège social : 2 Chemin de
Beaupillère 33460 ARSAC

Siège de liquidation : 2 Chemin
de Beaupillère 33460 ARSAC
488613076 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 27 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 M.
Yannick LAURENT demeurant 2 Chemin
de Beaupillère 33460 ARSAC 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 2
Chemin de Beaupillère 33460 ARSAC.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la 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
20EJ08656
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www.groupecaec.frwww.groupecaec.fr

STANISLAS IMMOBILIERSTANISLAS IMMOBILIER
Société par actions simplifiée 

au capital de 5 000 euros
Siège social : 25, Avenue Thiers,

33100 BORDEAUX 
RCS BORDEAUX 827 934 951

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision du 27/05/2020, l'associée
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du 27/05/2020 et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel.

Mme Claire STANISLAS, demeu
rant 12 rue Ampère, 33 100 BORDEAUX,
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 12 rue
Ampère, 33100 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 liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS.

Pour avis. Le Liquidateur
20EJ08651

CELLIER DE GUYENNE SARL au
capital de 9.000 € 15, rue Bourrassat –
33540 SAUVETERRE DE GUYENNE
497 672 311 RCS BORDEAUX. L’AGE du
16/03/2020 a décidé la dissolution antici
pée de la Société à compter de cette date
et sa mise en liquidation conventionnelle.
L’AGE a nommé comme Liquidateur, M.
Stéphane MIRAMBET demeurant 3 De
camp – 33540 Sauveterre de Guyenne,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège
de la liquidation est fixé au siège social ;
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 re
latifs à la liquidation sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de Bordeaux.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis,

20EJ08665

GFA DES VIGNOBLES
PETIT

GFA DES VIGNOBLES
PETIT

Société civile en liquidation au
capital de 76 224,51 �

Siège social et de liquidation :
Pillebois 33350 ST MAGNE DE

CASTILLON
339 811 184 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 Mars 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 Mme
Elisabeth TOXE, demeurant 76-80 Rue
Belus Mareilhac, 33200 BORDEAUX, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, et ac
quitter le passif.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social.

Toutefois, la correspondance, les actes
et documents concernant la liquidation
devront être envoyés et notifiés au domi
cile du liquidateur : 76-80 Rue Belus Ma
reilhac, 33200 BORDEAUX.

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

Pour avis
Le Liquidateur
20EJ08666

LDALDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Par décision du 16 mars 2020, les as
sociées de la Société VERTHEUIL IMMO,
SNC, capital : 2.000 €, siège : MERIGNAC
(33700) – 7 Rue Galilée, RCS Bordeaux
822 458 584, ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter de cette
date et sa mise en liquidation.

M. Philippe RICARD, né le 9 avril 1953
à ANGOULEME (16), de nationalité fran
çaise, demeurant à ARCACHON (33120) –
28 Rue Thomas Lussan, a été nommé
comme liquidateur pour toute la durée de
la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé à
ARCACHON (33120) – 28 Rue Thomas
Lussan où seront notifiés les actes et
documents concernant la liquidation.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué en annexe au
RCS de Bordeaux.

20EJ08670

3AE3AE
44 cours d’Albret
33000 Bordeaux

EURL ART'N CO ATELIEREURL ART'N CO ATELIER
Société à responsabilité limitée

En liquidation
au capital de 8000 euros

Siège social : 88 Rue du Palais
Gallien

33000 BORDEAUX
537410664 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Il a été décidé la dissolution anticipée

de la Société à compter du 2 Juin 2020 et
sa mise en liquidation.

L'associé unique Monsieur Maxime
GOBE demeurant 88 Rue du Palais Gal
lien, 33000 BORDEAUX exercera les
fonctions de Liquidateur durant la période
de liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé à 88
Rue du Palais Gallien 33000 BORDEAUX,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

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

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

20EJ08685

P/SCI GHOORUN-COURTAIGNE, SCI
au capital de 2000€. Siège social: 1 bis
boulevard de l'ocean 33120 Arcachon. 839
145 323 RCS BORDEAUX. Le
30/04/2020, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur M. Bruno COURTAIGNE, 1 bis
Boulevard de l'Ocean 33120 ARCACHON
et fixé le siège de liquidation au siège
social. Modification au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ07465

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant délibération de l’AGE du 2 juin
2020, les associés ont décidé la dissolu
tion anticipée de La SCIA POLE MÉDICAL
LIBERTÉ, Société Civile Immobilière
d'Attribution au capital de 10000 € dont le
siège social est à AMBARES-ET-LA
GRAVE (33440), 9 bis Avenue du Chemin
de la Vie, identifiée au SIREN sous le n°
829 140 201 et immatriculée au RCS de
BORDEAUX à compter du même jour et
sa mise en liquidation.

L’AG a nommé comme liquidateur
Monsieur Francis ROQUE, demeurant à
CADILLAC-EN-FRONSADAIS, 48 Rue
Saint-Romain et lui a conféré les pouvoirs
les plus étendus pour terminer les opéra
tions sociales en cours, réaliser l’actif et
acquitter le passif.Le siège de liquidation
est fixé à AMBARES-ET-LAGRAVE
(33440), 9 bis Avenue du Chemin de la
Vie. 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 BORDEAUX.

Pour avis,
20EJ08681

E.C.I.E.C.I.
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 400 euros

Siège : 41, Route de la Garenne,
33770 SALLES

Siège de liquidation : 285 Bis
Boulevard de la Plage, 

33120 ARCACHON 
388 526 733 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
L’AGE du 09/03/2020 a décidé la dis

solution anticipée de la Société à compter
du même jour et sa mise en liquidation
amiable. M. LATAILLADE Jacques, de
meurant 285 bis boulevard de la plage,
33120 ARCACHON, 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 285
bis boulevard de la plage, 33120 ARCA
CHON adresse à laquelle toute correspon
dance 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

20EJ08644

DARROMAN PARCS ET JARDINS 
EURL au capital de 3000 € Siège social :
49 Bis rue du Port 33380 BIGANOS RCS
BORDEAUX 509988549

Par décision de l'associé Unique du
26/10/2019, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 26/10/2019,
il a été nommé liquidateur(s) M DARRO
MAN Christian demeurant au 49 bis rue
du Port 33380 BIGANOS et fixé le siège
de liquidation où les documents de la li
quidation seront notifiés au siège social.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ08704

OPTIQUE CHAUVANCYOPTIQUE CHAUVANCY
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation au capital
de 8 000 �

Siège social : 23, Avenue de la
Roudet - Centre commercial
Leclerc, 33500 LIBOURNE

Siège de liquidation : 47 Avenue
du Général de Gaulle – 33910

SAINT DENIS DE PILE
407 842 582 RCS LIBOURNE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 29 octobre 2019 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 28 octobre 2019, sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée.

Elle a nommé comme liquidateur M.
Christian CHAUVANCY, demeurant 47 Av.
du Général de Gaulle – 33910 ST DENIS
DE PILE, pour toute la durée de la liqui
dation, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 47 Av.
du Général de Gaulle – 33910 SAINT
DENIS DE PILE. 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 RCS.

Pour avis Le Liquidateur
20EJ08706

GERARD VACHEYROUT
ARCHITECTE DPLG

GERARD VACHEYROUT
ARCHITECTE DPLG

SOCIETE À RESPONSABILITE
LIMITEE en liquidation au

capital de 70 126.55 EUROS
Siège social : 13 RUE ARMAND

LAMARQUE
33110 LE BOUSCAT (GIRONDE)
378 200 232 RCS BORDEAUX

L'associé unique a décidé aux termes
d'une délibération en date du 30/04/2020
la dissolution anticipée de la société à
compter du 30/04/2020 suivie de sa mise
en liquidation amiable en application des
dispo itions tutaires.

- A été nommé comme liquidateur :
Monsieur GERARD VACHEYROUT, de
meurant à LE BOUSCAT (Gironde) 13 Rue
Armand LAMARQUE, a qui ont été confé
rés les pouvoirs les plus étendus pour
terminer les opérations sociales en cours,
réaliser l'actif et apurer le passif.

- Le siège de la liquidation est fixé au
siège social à LE BOUSCAT (Gironde) 13
rue Armand Lamarque.

C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

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

Pour avis,
le liquidateur
20EJ08720

LF CAVES A VINS & COLF CAVES A VINS & CO
Société par actions simplifiée

Au capital de 3.000 euros
Siège social : 79B Avenue Louis

Barthou
33200 BORDEAUX

839 401 718 RCS BORDEAUX

L'AGE du 1er juin 2020 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel dans les conditions prévues par les
statuts et ladite assemblée. Elle a nommé
comme liquidateur M. Laurent DE
CHONNE, demeurant 58C Route des
Lacs, 33680 LE PORGE, pour toute la
durée de la liquidation. Le siège de la li
quidation est fixé 79B Avenue Louis Bar
thou, 33200 BORDEAUX. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX en annexe au RCS. Pour
avis

20EJ08728
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LA RESIDENCE DU PARC
THERMAL  

LA RESIDENCE DU PARC
THERMAL  

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 500 euros

Siège social : 14 Rue de la Poste  
33500 POMEROL  

823 101 332 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
SANS LIQUIDATION

Par décision du 8 juin 2020, l'associée
unique personne morale de la société « LA
RESIDENCE DU PARC THERMAL» a
décidé conformément aux dispositions de
l'article 1844-5 du Code civil, la dissolution
par confusion de patrimoine et sans liqui
dation de la « RESIDENCE DU PARC
THERMAL ».

Cette dissolution entraîne la transmis
sion universelle du patrimoine de la so
ciété «LA RESIDENCE DU PARC THER
MAL » au profit de la société« LA CHAR
TREUSE BENEDIGUE », son associée
unique personne morale, société civile
immobilière dont le siège social est à
POMEROL (33500) – 14, rue de la Poste,
immatriculée au RCS de LIBOURNE sous
le n° 823.101.332, sans qu'il y ait lieu à
liquidation, sous la réserve qu'à l'issue du
délai d'opposition accordé par la loi aux
créanciers sociaux, lesdits créanciers
n'aient pas formé opposition à la dissolu
tion ou, en cas d'opposition, que celles-ci
soient rejetées en première instance ou
que le remboursement des créances ait
été effectué ou les garanties constituées.

Conformément aux dispositions de
l’article 1844-5, alinéa 3 du Code Civil et
de l’article 8 – al. 2 du décret n° 78-704
du 3 juillet 1978, les créanciers de la so
ciété peuvent faire opposition à la disso
lution dans un délai de trente jours à
compter de la publication du présent avis.

Ces oppositions doivent être présen
tées devant le Tribunal de Commerce de
LIBOURNE.

Cette dissolution mettra fin aux fonc
tions de gérant de Monsieur Hubert LA
PORTE demeurant à SAINTE EULALIE
(33560) – 55, rue Laroque.

Pour avis, le représentant légal.
  
20EJ08734

SARL PRIAS SARL au capital de 3.000
€. Siège social : 2B CHEMIN DE LA CA
NAVE 33650 MARTILLAC. RCS 794 879
551 BORDEAUX.

L'AGE du 30/10/2019 a décidé la dis
solution de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 30/10/2019,
nommé liquidateur Mme PRIMAT CHRYS
TEL, 19 AV DU DR ROGER MARCADE,
APT 77 33600 PESSAC et fixé le siège
de la liquidation chez le liquidateur.

L'AGO du 30/04/2020 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, l’a déchargé de son mandat et
prononcé la clôture de liquidation, à
compter du 30/04/2020. Radiation au RCS
de BORDEAUX.

20EJ07878

LIQUIDATIONS

SOCIETE CIVILE
D'EXPLOITATON
AGRICOLE MAU

SOCIETE CIVILE
D'EXPLOITATON
AGRICOLE MAU

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation

Au capital de 42 990,62 euros
Siège social et de liquidation :

Les Riganes, 33580
ROQUEBRUNE

412 656 282 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale réunie le
02/04/2020 au siège de liquidation a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Patrick MAU, demeu
rant Les Riganes, 33580 ROQUEBRUNE,
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 li
quidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés et la société sera radiée dudit
registre. Pour avis, Le Liquidateur

20EJ08118

CENTRE LASER
ESTHETIQUE BORDEAUX
OCEAN EN LIQUIDATION

CENTRE LASER
ESTHETIQUE BORDEAUX
OCEAN EN LIQUIDATION

SCM au capital de 1 200 �
68 Rue du Palais Gallien- 33000

BORDEAUX
RCS BORDEAUX 521 247 742

AVIS CLÔTURE
LIQUIDATION

Suivant l'AGE en date du 29/04/2020,
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 li
quidation à compter du 31/12/2019 de la
société SCM CENTRE LASER ESTHE
TIQUE BORDEAUX OCEAN.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis
20EJ08399

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

Tél Mérignac 05.56.42.07.90
Tél Castelnau 05.56.58.24.79

ROUGIER-SEGONNESROUGIER-SEGONNES
Société civile immobilière en

liquidation
Au capital de 100 euros

Siège social : 9 Rue de la Poste 
33121 CARCANS

Siège de liquidation : 9 Route de
Touate

33121 CARCANS
450 699 962 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 30 avril
2020 au 9 Route de Touate 33121 CAR
CANS a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Monsieur Jean-
Jacques ROUGIER, demeurant 9 Route
de Touate 33121 CARCANS, 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.

Pour avis
Le Liquidateur
20EJ08404

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 liquidateur de la société ODE PA-
RIS – SAS en liquidation au capital de
270.000 € ayant son siège social 36 rue
Latesta 33200 Bordeaux, 790 343 016
RCS Bordeaux - donne avis de ce que le
25/05/2020, les associés ont approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
le liquidateur de son mandat et constaté
la clôture de la liquidation à ladite date.
Le dépôt des comptes de liquidation sera
effectué au Greffe du tribunal de com
merce de Bordeaux.

20EJ08421

ALAEC SASU au capital de 3000 €
Siège social : 10 RUE BARREAU 33000
BORDEAUX RCS BORDEAUX 831164694

Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 01/06/2020 il a été décidé :
d’approuver les comptes définitifs de la
liquidation; de donner quitus au liquida
teur, M MA XINGYA demeurant 35
COURS EDOUARD VAILLANT RES CAP
140 33000 BORDEAUX pour sa gestion
et décharge de son mandat; de prononcer
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 01/06/2020 . Radiation au RCS
de BORDEAUX.

20EJ08440

VIVA SCI au capital de 1000 € Siège
social : 4 RUE JEAN ROSTAND RES
OPALE B4 APT38 33320 EYSINES RCS
BORDEAUX 538383548

Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 02/06/2020 il a été décidé :
d’approuver les comptes définitifs de la
liquidation; de donner quitus au liquida
teur, M GRECHUKHIN VITALIY demeu
rant 349 AV DE LA LIBERATION
CHARLES DE GAULLE 33110 LE BOUS
CAT pour sa gestion et décharge de son
mandat; de prononcer la clôture des opé
rations de liquidation à compter du
02/06/2020 . Radiation au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ08441

GLOBAL INFORMATIQUE
SERVICE

GLOBAL INFORMATIQUE
SERVICE

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation

Au capital de 5 000 euros
Siège  et siège de liquidation :

68, rue Marsan, 33300
BORDEAUX

518 551 890 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 28
Février 2020 au 68, rue Marsan,
33300 BORDEAUX a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Baptiste LEGRAND, demeurant 68, rue
Marsan 33300 BORDEAUX, de son man
dat 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
20EJ08527

GUIMELGUIMEL
SAS au capital de 150 �

Siège social : 23 ter allée de
Haurat, N9

33470 GUJAN MESTRAS
813 020 690 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 31/05/2020, l'assem

blée générale extraordinaire a approuvé
le compte définitif de liquidation amiable,
déchargé de son mandat le liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation
amiable à compter du 31/05/2020.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

20EJ08548

ADHOC CONSEILSADHOC CONSEILS
SARL au capital de 10000 �

Siège social :
15, allée de Meynard, 33370

Fargues-Saint-Hilaire
529 252 462 RCS de Bordeaux

L'AGO de clôture de liquidation du
15/05/2020 à 19 heures, a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur pour sa gestion et l'a déchargé
de son mandat, et constaté la clôture des
opérations de liquidation à compter du
même jour.

Les comptes de clôture seront déposés
au greffe du tribunal de commerce de
Bordeaux.

Radiation au RCS de Bordeaux
20EJ08556

SCCV ROUTE DES LACSSCCV ROUTE DES LACS
Société civile immobilière de

construction vente en
liquidation

au capital de 2 000 euros
Siège social : 165 rue Albert

EINSTEIN
33260 LA TESTE DE BUCH

813.783.198 R.C.S. BORDEAUX

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 30
janvier 2020 au 165 rue Albert Einstein
33260 LA TESTE DE BUCH, a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Antoine YAHNIAN, demeurant
14 BIS AVENUE SAINTE MARIE – 33470
GUJAN MESTRAS, de son mandat de li
quidateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
20EJ08575

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 par une décision
en date du 31 décembre 2019, après avoir
entendu le rapport de Arnaud JOCAILLE,
liquidateur, a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur et
décharge de son mandat, et constaté la
clôture des opérations de liquidation.

- Les comptes de liquidation seront
déposés au RCS de Bordeaux.

Pour avis,
le liquidateur
20EJ08801
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LA GERBE D’ORLA GERBE D’OR
Société Civile Immobilière

au capital de 37.000 �
Siège social :

18 Rue Barennes 
33000 BORDEAUX

487 474 348 R.C.S. Bordeaux

Aux termes du PV du 31/12/2019 à 18h,
l'AG a approuvé les comptes de liquida
tion, a déchargé le liquidateur de son
mandat, lui a donné quitus de sa gestion
et a constaté la clôture de liquidation, à
compter du 31/12/2019. La société sera
radiée au RCS de BORDEAUX.

20EJ08564

DIGITAL CORVAX SASU au capital de
1000 € Siège social : 41 ALLEE DES
LETTRES PERSANES 33650 LA BRÈDE
RCS BORDEAUX 839 715 117 Par déci
sion Assemblée Générale Ordinaire du
29/02/2020 il a été décidé : d’approuver
les comptes définitifs de la liquidation; de
donner quitus au liquidateur, Mme RO
BERT EMILIE demeurant 41 ALLEE DES
LETTRES PERSANES 33650 LA BRÈDE
pour sa gestion et décharge de son man
dat; de prononcer la clôture des opérations
de liquidation à compter du 28/02/2020.
Radiation au RCS de BORDEAUX.

20EJ08636

GFA DES VIGNOBLES
PETIT

GFA DES VIGNOBLES
PETIT

Société civile en liquidation au
capital de 76 224,51 �

Siège social et de liquidation :
33350 Pillebois, ST MAGNE DE

CASTILLON
339 811 184 RCS LIBOURNE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 30 avril
2020 a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé Mme Elisabeth TOXE
de son mandat de liquidateur, donné à
cette dernière quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de LIBOURNE, en annexe au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur
20EJ08668

FCC DISTRIFCC DISTRI
SARL en liquidation au capital

de 1 600 �
Siège social et de liquidation : 1

Rue Pablo Picasso
33650 SAINT MEDARD

D'EYRANS
810 432 948 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
07.04.2020, l'associée unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Mme Florence CABE, demeu
rant 11 Avenue de Taluque 33510 AN
DERNOS-LES-BAINS, de son mandat de
liquidateur, lui a donné quitus de sa ges
tion et a prononcé la clôture de la liquida
tion.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

20EJ08698

CB CHARPENTESCB CHARPENTES
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège : 949 avenue du Parc des
Expositions

33260 LA TESTE DE BUCH
Siège de liquidation : 949

avenue du Parc des Expositions
33260 LA TESTE DE BUCH

814 725 602 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 15 avril
2020 a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé Monsieur Jacques
CASAMAYOU, demeurant impasse des
sources - 40160 PARENTIS EN BORN,
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 li
quidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés et la société sera radiée dudit
registre. Pour avis. Le Liquidateur

20EJ08694

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

Tél. : 05 57 19 12 12
Site : www.actheos.com

EURL PHILIPPE BOURDYEURL PHILIPPE BOURDY
SARL en liquidation au capital

de 7 622,45 euros
Siège social : Rue Pierre et

Marie Curie
33525 BRUGES CEDEX 

420 578 049 RCS BORDEAUX

CLOTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 15/01/2020 au siège
social, l'associé unique a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Philippe BOURDY, demeurant
276, Avenue d'Eysines 33200 BOR
DEAUX, de son mandat de liquidateur, lui
a donné quitus de sa gestion et a prononcé
la clôture de la liquidation. Les comptes
de liquidation sont déposés au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au RCS et la Société sera radiée
dudit registre. 

Pour avis, le Liquidateur
20EJ08703

AVIS DE LIQUIDATION DE
SOCIÉTÉ

Par assemblée en date du 31 octobre
2018, il a été décidé la dissolution antici
pée volontaire, avec effet au 31 décembre
2018, de la société civile dénommée "M
B 101", au capital de 304,90 €, ayant son
siège social à BLAYE (33390), 101 cours
Bacalan, immatriculée auprès du Registre
du commerce et des sociétés de LI
BOURNE, sous le n° 316 880 293.

Liquidateur de la société : Monsieur
Jean Pierre BOUJUT, demeurant à SAINT
SEURIN DE CURSAC (33390), 14 route
de L'Eglise.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social.

Le dépôt des actes et des pièces rela
tifs à la liquidation sera effectuée au greffe
du Tribunal de commerce de LIBOURNE.

Pour avis
20EJ08738

MICHEL AZARD
CONSULTING

MICHEL AZARD
CONSULTING

Michel AZARD Consulting
SASU au capital de 1 000 �
Siège social : 96 rue Dupaty,

Appt 405
33300 BORDEAUX

841 369 200 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 31/12/2019, l'assem

blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation amiable à compter
du 31/12/2019.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

20EJ08770

EURL MACS D BARROISEURL MACS D BARROIS
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation 
au capital de 1 000 euros

Siège social : 144 rue Guillaume
Leblanc - 33000 BORDEAUX

Siège de liquidation : 42
impasse des Meilleraies – 49100

ANGERS
483 558 680 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
31 décembre 2019 au siège de liquidation,
l'associé unique, après avoir entendu le
rapport du liquidateur, a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Damien BARROIS, demeurant
42 impasse des Meilleraies - 49100 AN
GERS, de son mandat de liquidateur, lui
a donné quitus de sa gestion et a prononcé
la clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce
d’Angers, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur
20EJ08538

CONVOCATIONS

DOMOFRANCEDOMOFRANCE
SA d’HLM au capital 

de 44 404 164,90 Euros
Siège social : 110 avenue de la

Jallère – Quartier du Lac
33042 Bordeaux Cedex

458 204 963 R.C.S. Bordeaux

Les actionnaires de DOMOFRANCE,
SA d’HLM, sont convoqués en Assemblée
Générale Extraordinaire le jeudi 23 juin
2020 à 9 heures 30 au siège de la société
110 avenue de la Jallère à BORDEAUX
salle le Grand Crohot, compte tenu du
contexte de crise sanitaire en lien avec
l’épidémie de COVID 19, et conformément
à l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars
2020, cette assemblée se tiendra égale
ment au moyen d’une conférence télépho
nique, et délibérera sur l’ordre du jour
suivant :

Dans le cadre de la fusion-absorption
des Sociétés Ciliopée Habitat et Habitelem
par Domofrance :

1. lecture du rapport du Conseil d’ad
ministration sur le projet de fusion-absorp
tion de la société HABITELEM par la so
ciété DOMOFRANCE ;

2. lecture du rapport du Conseil d’ad
ministration sur le projet de fusion-absorp
tion de la société CILIOPEE HABITAT par
la société DOMOFRANCE ;

3. lecture des rapports du Commissaire
à la fusion et aux apports portant sur les
modalités des fusions et sur les apports
en nature ;

4. examen et approbation de la fusion-
absorption et du projet de traité de fusion-
absorption de la société CILIOPEE HABI
TAT par la société DOMOFRANCE ;

5. augmentation de capital de 3 600
172,62 euros afférente à la fusion par voie
d’absorption de CILIOPEE HABITAT par
la société DOMOFRANCE ;

6. examen et approbation de la fusion-
absorption et du projet de traité de fusion-
absorption de la société HABITELEM par
la société DOMOFRANCE ;

7. augmentation de capital de
8.082.919,62 euros afférente à la fusion
par voie d’absorption d’HABITELEM par
la société DOMOFRANCE ;

8. mise à jour corrélative des statuts de
DOMOFRANCE ;

9. désignation de six administrateurs
conformément à l’article L.225-95 du Code
de commerce ;

Dans le cadre de la demande d’agré
ment en qualité d’Organisme de Foncier
Solidaire

10. Modifications statutaires induites
Dans le cadre du projet de labellisation

Bcorp
11. Modifications statutaires induites
12. Vote des résolutions :
- Adoption article par article, (i) des

résolutions liées à la fusion-absorption de
Ciliopée Habitat et Habitelem par Domo
france et des modifications statutaires
induites, (ii) des modifications statutaires
en lien avec la demande d’agrément en
qualité d’OFS, (iii) et des modifications
statutaires en lien avec la labellisation
Bcorp,

- Pouvoirs
Tout actionnaire, quel que soit le

nombre d’actions qu’il possède, a le droit
de participer à cette assemblée, de s’y
faire représenter par un actionnaire ou par
son conjoint, ou d’y voter par correspon
dance. Des formules de pouvoir et de vote
par correspondance sont à la disposition
des actionnaires au siège social de la
société.

Le Conseil d’Administration
20EJ08669

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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FONDS DE COMMERCES

- La Société AQUITAINE PROTEC-
TION VOL & INCENDIE, Société à Res
ponsabilité Limitée au capital de
4.000,00 €, dont le siège social est situé
25 Avenue Denis Papin – 33510 ANDER
NOS LES BAINS, immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux sous le numéro 508 708 062,
représentée aux présentes par la SCP
SILVESTRI BAUJET Mandataire Judi
ciaire auprès des Tribunaux de la Cour
d’Appel de BORDEAUX, dont le siège
social est situé 232 Rue du Chai des
Farines – 33000 BORDEAUX. Représen
tée par Maître Jean Denis SILVESTRI,
agissant es qualité de Mandataire Judi
ciaire de la liquidation judiciaire de la
Société AQUITAINE PROTECTION VOL
& INCENDIE, dans le cadre des disposi
tions de l’article L 642-19 du Code de
Commerce, nommé à cette fonction par
jugement rendu par le Tribunal de Com
merce de Bordeaux en date du 17 Janvier
2018. Et spécialement autorisé en vertu
d’une ordonnance en date du 19 Juin
2019.

- A vendu aux termes d’un acte sous
seings privés en date du 3 Mars 2020 un
fichier clients ainsi que des éléments in
corporels d’un fonds de commerce de
vente et installation de matériels liés à la
sécurité de l’habitat, sis 25 Avenue Denis
Papin – 33510 ANDERNOS LES BAINS,
pour lequel il est inscrit au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 508 708 062

- A la Société BIO TECH Société à
Responsabilité Limitée au capital de
60.000,00 €, dont le siège social est situé
5, avenue Neil Armstrong – 33700 MERI
GNAC, immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de Bordeaux sous
le numéro 540 016 755. Représentée aux
présentes par son Gérant, Monsieur
Thierry DUCOS, dument habilité à cet
effet.

- Ledit acte a été enregistré auprès du
service des impôts des entreprises de
BORDEAUX le 20 Mai 2020 sous les ré
férences : Dossier 2020 00016952 réfé
rence 3304P61 2020 A 05274

- L’acquéreur est devenu propriétaire
de ces éléments incorporels le 31 Mars
2020. Il en a eu la jouissance par la prise
de possession réelle et effective à comp
ter du 19 Juin 2019 moyennant le prix de
SIX MILLE EUROS (6.000,00 €), s'appli
quant aux éléments incorporels.

- Le prix de vente a été versé directe
ment entre les mains de la SCP SILVES
TRI BAUJET prise en la personne de Me
Jean-Denis SILVESTRI, Mandataire Judi
ciaire, qui est habilité à recevoir les oppo
sitions sous forme légale dans les dix jours
suivant la dernière publication prévue par
la loi.

Pour avis et insertion,
20EJ08428

26 Rue Beck26 Rue Beck
33800 BORDEAUX

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Par ASSP du 29/05/2020, enregistré le
02/06/2020, au SPFE de Bordeaux, dos
sier 2020 00017648 réf 3304P61 2020 A
05546,

Monsieur Jean-Paul VIAUD, né le
25/07/1958 à Saint-Laurent d'Arce
(33240), résidant 18 route de Puymorin -
33240 Saint-Laurent d'Arce a vendu/cédé
à

JEAN-PAUL VIAUD, SAS au capital de
8.000 €, dont le siège social est 14 rue de
Pinet - 33240 Saint-Laurent d'Arce, imma
triculée au RCS de Bordeaux sous le
numéro 449 159 201,

Son fonds de commerce de carrosse-
rie qu'il donnait en location-gérance à la
société JEAN-PAUL VIAUD aux termes
d'un ASSP en date du 01/06/2003 et
qu'elle exploitait au 14 rue de Pinet - 33240
Saint-Laurent d'Arce. 

Cette vente a été consentie au prix
de 300.000 €, s'appliquant aux seuls élé
ments incorporels pour 300.000 €, les
éléments corporels étant immobilisés à
l'actif du locataire-gérant acquéreur.

Date d'entrée en jouissance le
29/05/2020.

Par conséquent, le contrat de location-
gérance a été résilié à compter du
29/05/2020. 

Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, au cabinet SELARL CGavocats, 26
rue Beck - 33800 BORDEAUX

Pour avis
20EJ08695

26 Rue Beck26 Rue Beck
33800 BORDEAUX

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Par ASSP du 29/05/2020, enregistré le
02/06/2020, au SPFE de Bordeaux, dos
sier 2020 00017648 réf 3304P61 2020 A
05546,

Monsieur Jean-Paul VIAUD, né le
25/07/1958 à Saint-Laurent d'Arce
(33240), résidant 18 route de Puymorin -
33240 Saint-Laurent d'Arce a vendu/cédé
à

JEAN-PAUL VIAUD, SAS au capital de
8.000 €, dont le siège social est 14 rue de
Pinet - 33240 Saint-Laurent d'Arce, imma
triculée au RCS de Bordeaux sous le
numéro 449 159 201,

Son fonds de commerce de carrosse-
rie qu'il donnait en location-gérance à la
société JEAN-PAUL VIAUD aux termes
d'un ASSP en date du 01/06/2003 et
qu'elle exploitait au 14 rue de Pinet - 33240
Saint-Laurent d'Arce. 

Cette vente a été consentie au prix
de 300.000 €, s'appliquant aux seuls élé
ments incorporels pour 300.000 €, les
éléments corporels étant immobilisés à
l'actif du locataire-gérant acquéreur.

Date d'entrée en jouissance le
29/05/2020.

Par conséquent, le contrat de location-
gérance a été résilié à compter du
29/05/2020. 

Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, au cabinet SELARL CGavocats, 26
rue Beck - 33800 BORDEAUX

Pour avis
20EJ08695

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à BORDEAUX (33) du 15 mai 2020, enre
gistré au Service Départemental de l’En
registrement de BORDEAUX, le 15 mai
2020, Dossier 2020 00018653 référence
3304P61 2020 A 05756, la société L’IM
MOBILIER LECAME, Société à responsa
bilité limitée au capital de 10 000 euros,
dont le siège social est à VILLENAVE
D’ORNON (33140) – 62, avenue des Py
rénées, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 827 868 613, a
vendu le fonds de commerce d’agence
immobilière, qu'elle possédait et exploitait
à VILLENAVE D’ORNON (33140) – 62,
avenue des Pyrénées, identifié à l’INSEE
sous le numéro 827 868 613 00015, au
profit de la Société V.O. CONSEIL IMMO,
Société par actions simplifiée au capital
de 5 000 euros, dont le siège social est à
BEGLES (33130) – 424 route de Toulouse,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX sous le nu
méro 879 735 199, moyennant le prix de
CINQUANTE MILLE EUROS (50 000 €)
s'appliquant, savoir:

- aux éléments incorporels du
fonds......................................... 40 000 €

- aux éléments corporels du
fonds............................................ 10 000 €

La Société V.O. CONSEIL IMMO sera
propriétaire du fonds et en aura la jouis
sance à compter du 15 mai 2020.

Les parties font élection de domicile :
- L’Acquéreur, à son siège social.
- Le Vendeur, à son siège social.
- Les oppositions, s'il y a lieu, seront

reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des publications, :
pour la réception des oppositions, domicile
sera élu au Cabinet Les Juristes Associés
du Sud-Ouest, sociétés d’avocats dont le
siège est à BORDEAUX (33 000) 29/31
rue Ferrère, représentée par Me Lionel
DULAURENT, Avocat au Barreau de
BORDEAUX.

Pour avis.
20EJ08714

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte de Me Louis RÉVELEAU,
notaire à BORDEAUX (33000), 67 rue
Lecocq, le 28 avril 2020, enregistré à SIE
BORDEAUX, le 25/05/2020, dossier
2020-00016487 Ref 3304P61 2020N1658,
a été cédé un fonds de commerce par :
La Société BGC, SAS, capital :
2.000,00 €, siège à MERIGNAC (33700),
32 avenue John Fitzgerald Kennedy, SI
REN 834 355 968 immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

A  la Société  ZAMO, SAS capital de
10.000,00 €, siège à MERIGNAC (33700),
32 avenue John Fitzgerald Kennedy, SI
REN 882 176 167 immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Désignation du fonds : fonds de com
merce de restauration rapide, sur place ou
à emporter sis à MERIGNAC 33700 32
avenue J.F. Kennedy et 10/12 rue de
Payendreau, lui appartenant, connu sous
le nom commercial CHOURRASCO, et
pour lequel il est immatriculé au RCS de
BORDEAUX sous le n° 834 355 968.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu le jour de la signature de
l’acte, entrée en jouissance même jour.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUA
RANTE-HUIT MILLE EUROS (48.000,00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour VINGT
MILLE EUROS (20.000,00 EUR),

- au matériel pour VINGT-HUIT MILLE
EUROS (28.000,00 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 insertion
Le notaire.
20EJ08740

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte de Me Louis RÉVELEAU,
notaire à BORDEAUX (33000), 67 rue
Lecocq, le 28 avril 2020, enregistré à SIE
BORDEAUX, le 25/05/2020, dossier
2020-00016487 Ref 3304P61 2020N1658,
a été cédé un fonds de commerce par :
La Société BGC, SAS, capital :
2.000,00 €, siège à MERIGNAC (33700),
32 avenue John Fitzgerald Kennedy, SI
REN 834 355 968 immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

A  la Société  ZAMO, SAS capital de
10.000,00 €, siège à MERIGNAC (33700),
32 avenue John Fitzgerald Kennedy, SI
REN 882 176 167 immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Désignation du fonds : fonds de com
merce de restauration rapide, sur place ou
à emporter sis à MERIGNAC 33700 32
avenue J.F. Kennedy et 10/12 rue de
Payendreau, lui appartenant, connu sous
le nom commercial CHOURRASCO, et
pour lequel il est immatriculé au RCS de
BORDEAUX sous le n° 834 355 968.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu le jour de la signature de
l’acte, entrée en jouissance même jour.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUA
RANTE-HUIT MILLE EUROS (48.000,00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour VINGT
MILLE EUROS (20.000,00 EUR),

- au matériel pour VINGT-HUIT MILLE
EUROS (28.000,00 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 insertion
Le notaire.
20EJ08740

Yves MOUNIERYves MOUNIER
Avocat à la Cour

6 bis, rue de la Croix de 
Seguey 33000 BORDEAUX

Tél : 05.56.52.74.60

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à Bordeaux des 25 mai 2020, enregistré
au service des impôts de Bordeaux Centre
le 25 mai 2020, dossier 2020 00017766,
référence 3304P61 2020 A 05574

La Société SALEM, Société à Respon
sabilité Limitée à associé unique au capi
tal de 1.000,00 €, dont le siège social est
sis 85, cours Balguerie Stuttenberg –
33300 BORDEAUX, immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés sous
le numéro 751 802 380, représentée par
la SCP SILVESTRI – BAUJET, Manda
taires Judiciaires auprès des Tribunaux de
la Cour d’Appel de Bordeaux, dont le siège
social est 23, rue du Chai des Farines –
33000 BORDEAUX, représentée par
Maître Jean-Denis SILVESTRI, agissant
es qualité de Mandataire Judiciaire de la
liquidation judiciaire de la Société SALEM
dans le cadre des dispositions de l’article
L 642-19 du Code de Commerce, nommé
à cette fonction par jugement rendu par le
Tribunal de Commerce de Bordeaux le 18
décembre 2019,

A CEDE A
La Société DELICES DE DAMAS, So

ciété par Actions Simplifiée au capital de
5.000,00 €, dont le siège social est sis 85,
cours Balguerie Stuttenberg – 33300
BORDEAUX, en cours d’immatriculation
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Bordeaux, représentée par son Pré
sident, Madame Wafaa AL SHARIF, née
le 10 août 1968 à DAMAS (Syrie), de
nationalité Syrienne, demeurant 24, rue
Léo Delibes – 33600 PESSAC, dument
habilité à cet effet.

LES ELEMENTS D’UN FONDS DE
COMMERCE de restauration rapide, piz
zeria, snack sans boisson alcoolisée, sis
85, cours Balguerie Stutenberg à BOR
DEAUX (33000), moyennant le prix de DIX
MILLE EUROS (10.000,00 €), s'appli
quant comme suit :

aux éléments incorporels, pour la
somme de 8 000,00 €

aux éléments corporels, pour la somme
de 2 000,00 €

Le Cessionnaire a eu la pleine propriété
des éléments du fonds de commerce
présentement cédés à compter du 20 mai
2020. Il en a eu la jouissance par la prise
de possession réelle et effective à comp
ter du même jour.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, et toutes les correspon
dances, à la SCP SILVESTRI BAUJET.

Pour avis
20EJ08780

Yves MOUNIERYves MOUNIER
Avocat à la Cour

6 bis, rue de la Croix de 
Seguey 33000 BORDEAUX

Tél : 05.56.52.74.60

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à Bordeaux des 16 mars et 27 avril 2020,
enregistré au service des impôts de Bor
deaux Centre le 25 mai 2020, dossier 2020
00017720, réf. 3304P61 2020 A 05568

La Société BDX STALINGRAD, S.A.R.
L. à associé unique au capital de 1.000 €,
dont le siège social est sis 26/28, Place
Stalingrad – 33100 BORDEAUX, immatri
culée au R.C.S. sous le numéro 841 470
693, représentée aux présentes par la
SELARL EKIP’, Mandataires Judiciaires
auprès des Tribunaux de la Cour d’Appel
de Bordeaux, dont le siège social est 2,
rue de Caudéran – BP 20709 - 33007
BORDEAUX, représentée par Maître
Christophe MANDON, agissant dans le
cadre des dispositions de l’article L 644-2
du Code de Commerce, nommé à cette
fonction par jugement rendu par le Tribu
nal de Commerce de Bordeaux le 23/10/19
et spécialement autorisé en vertu d’une
ordonnance du Tribunal de Commerce de
Bordeaux du 26/02/20.

A CEDE A
La Société PAUS’K, S.A.R.L. au capital

de 7.500 €, dont le siège social est sis 10,
rue de la Maison Daurade – 33000 BOR
DEAUX, immatriculée au R.C.S. sous le
numéro 483 068 110, représentée par son
gérant, Monsieur Pierre André Claude
SKAWINSKI, dument habilité à cet effet.

Les éléments corporels et incorporels
d’un fonds de commerce de restauration
rapide, sis 26/28, Place Stalingrad – 33100
BORDEAUX, moyennant le prix principal
de CENT QUATRE VINGT SIX EUROS
(186.000 €), s'appliquant comme suit :

aux éléments incorporels, pour la
somme de  83 000 €

aux éléments corporels, pour la somme
de 103 000 €

L’entrée en jouissance des éléments du
fonds de commerce est réputée intervenir
le 27/02/20, soit le lendemain de l’ordon
nance autorisant la cession. Le Cession
naire a la pleine propriété des éléments
du fonds de commerce présentement
cédés à compter de la signature des actes,
soit le 16/03/20. La remise des clefs au
Cessionnaire a eu lieu le 27/02/20.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, et toutes les correspon
dances, à la SELARL EKIP’.

Pour avis
20EJ08781

Yves MOUNIERYves MOUNIER
Avocat à la Cour

6 bis, rue de la Croix de 
Seguey 33000 BORDEAUX

Tél : 05.56.52.74.60

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à Bordeaux des 12 mars et 25 mai 2020,
enregistré au service des impôts de Bor
deaux Centre le 25 mai 2020, dossier 2020
00017743, référence 3304P61 2020 A
05571,

La Société CASH MEDIA STORES 33,
S.A.S. au capital de 20.000 €, dont le siège
social est sis 240, avenue Boucicaut
Ecoparc d’Aquitaine – 33240 SAINT
ANDRE DE CUBZAC, immatriculée au R.
C.S. de Bordeaux sous le numéro 820 488
039, représentée aux présentes par la
SELARL CHRISTOPHE MANDON, deve
nue la SELARL EKIP’, Mandataires Judi
ciaires auprès des Tribunaux de la Cour
d’Appel de BORDEAUX, dont le siège
social est situé 2, rue de Caudéran - 33000
BORDEAUX, agissant dans le cadre des
dispositions de l’article L 642-19 du Code
de Commerce, nommée à cette fonction
par jugement rendu par le Tribunal de
Commerce de Bordeaux le 14/11/18 et
spécialement autorisée en vertu d’une
ordonnance 10/04/19.

A CEDE A
La Société LP CASH, Société à Res

ponsabilité Limitée à associé unique au
capital de 20.000,00 €, dont le siège social
est sis Les Grandes Chaumes – Rue de
l’Auvent – 16430 CHAMPNIERS, immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés d’Angoulême sous le numéro 801
912 056, représentée aux présentes par
Monsieur Paul, André, Philippe, Louis
LEGIER, né le 30 avril 1973 à ANGOU
LEME (33), de nationalité française, de
meurant Hameau de Fontastier – 3, Place
des Sources – 16710 SAINT-YRIEIX-
SUR-CHARENTE, agissant en qualité de
gérant, dument habilité à cet effet.

Les éléments corporels et incorporels
d’un fonds de commerce de négoce d’ar
ticles d’occasions, sis 240, avenue Bouci
caut Ecoparc d’Aquitaine à SAINT ANDRE
DE CUBZAC (33240), moyennant le prix
principal de QUARANTE ET UN MILLE
CINQ CENT UN EUROS (41.501,00 €),
s'appliquant comme suit :

aux éléments incorporels, pour la
somme de 33 000,00 €

aux éléments corporels, pour la somme
de 8 500,00 €

au stock, pour la somme de 1,00 €
Le Cessionnaire a eu la pleine propriété

des éléments du fonds de commerce
présentement cédés à compter de la si
gnature des actes, soit le 12/03/20. ll en
a eu la jouissance par la prise de posses
sion réelle et effective à compter du
11/04/19, soit le lendemain de l`ordon
nance autorisant la cession. La remise des
clefs a eu lieu le 15/04/19.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, et toutes les correspon
dances, à la SELARL EKIP’.

Pour avis
20EJ08783

ABONNEZ-VOUS !
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Yves MOUNIERYves MOUNIER
Avocat à la Cour

6 bis, rue de la Croix de 
Seguey 33000 BORDEAUX

Tél : 05.56.52.74.60

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à Bordeaux des 12 mars et 25 mai 2020,
enregistré au service des impôts de Bor
deaux Centre le 25 mai 2020, dossier 2020
00017743, référence 3304P61 2020 A
05571,

La Société CASH MEDIA STORES 33,
S.A.S. au capital de 20.000 €, dont le siège
social est sis 240, avenue Boucicaut
Ecoparc d’Aquitaine – 33240 SAINT
ANDRE DE CUBZAC, immatriculée au R.
C.S. de Bordeaux sous le numéro 820 488
039, représentée aux présentes par la
SELARL CHRISTOPHE MANDON, deve
nue la SELARL EKIP’, Mandataires Judi
ciaires auprès des Tribunaux de la Cour
d’Appel de BORDEAUX, dont le siège
social est situé 2, rue de Caudéran - 33000
BORDEAUX, agissant dans le cadre des
dispositions de l’article L 642-19 du Code
de Commerce, nommée à cette fonction
par jugement rendu par le Tribunal de
Commerce de Bordeaux le 14/11/18 et
spécialement autorisée en vertu d’une
ordonnance 10/04/19.

A CEDE A
La Société LP CASH, Société à Res

ponsabilité Limitée à associé unique au
capital de 20.000,00 €, dont le siège social
est sis Les Grandes Chaumes – Rue de
l’Auvent – 16430 CHAMPNIERS, immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés d’Angoulême sous le numéro 801
912 056, représentée aux présentes par
Monsieur Paul, André, Philippe, Louis
LEGIER, né le 30 avril 1973 à ANGOU
LEME (33), de nationalité française, de
meurant Hameau de Fontastier – 3, Place
des Sources – 16710 SAINT-YRIEIX-
SUR-CHARENTE, agissant en qualité de
gérant, dument habilité à cet effet.

Les éléments corporels et incorporels
d’un fonds de commerce de négoce d’ar
ticles d’occasions, sis 240, avenue Bouci
caut Ecoparc d’Aquitaine à SAINT ANDRE
DE CUBZAC (33240), moyennant le prix
principal de QUARANTE ET UN MILLE
CINQ CENT UN EUROS (41.501,00 €),
s'appliquant comme suit :

aux éléments incorporels, pour la
somme de 33 000,00 €

aux éléments corporels, pour la somme
de 8 500,00 €

au stock, pour la somme de 1,00 €
Le Cessionnaire a eu la pleine propriété

des éléments du fonds de commerce
présentement cédés à compter de la si
gnature des actes, soit le 12/03/20. ll en
a eu la jouissance par la prise de posses
sion réelle et effective à compter du
11/04/19, soit le lendemain de l`ordon
nance autorisant la cession. La remise des
clefs a eu lieu le 15/04/19.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, et toutes les correspon
dances, à la SELARL EKIP’.

Pour avis
20EJ08783

Yves MOUNIERYves MOUNIER
Avocat à la Cour

6 bis, rue de la Croix de 
Seguey 33000 BORDEAUX

Tél : 05.56.52.74.60

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à Bordeaux du 25 mai 2020, enregistré au
service des impôts de Bordeaux Centre le
25 mai 2020, dossier 2020 00017757,
référence 3304P61 2020 A 05573,

La Société LE COMMERCIAL, Société
par Actions Simplifiée au capital de
20.000,00 €, dont le siège social est sis 2
route de Bazas – 33840 CAPTIEUX, im
matriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux sous le numéro
822 298 063, représentée par la SELARL
EKIP’, Mandataire Judiciaire auprès des
Tribunaux de la Cour d’Appel de BOR
DEAUX, dont le siège social est situé 2
rue de Caudéran, Boîte Postale 20709,
33007 BORDEAUX CEDEX, agissant es
qualité de Mandataire Judiciaire de la li
quidation judiciaire de la Société LE
COMMERCIAL dans le cadre des dispo
sitions de l’article L 642-19 du Code de
Commerce, nommée à cette fonction par
jugement rendu par le Tribunal de Com
merce de Bordeaux le 14 novembre 2019,
ret spécialement autorisée en vertu d’une
ordonnance en date du 29 avril 2020,

A CEDE A
Monsieur Tony Eric PILLIER, né le 21

octobre 1982 à LENS (62300), de natio
nalité française, demeurant 5 lotissement
de la Sablère - 40120 MAILLAS, marié à
Madame Vanessa Mireille GLACHANT à
la Mairie de CAPTIEUX (33840) le 4 sep
tembre 2010, sous le régime légal de la
communauté de biens réduite aux ac
quêts, à défaut de contrat de mariage
préalable à leur union, lequel régime n'a
subi aucune modification conventionnelle
ou judiciaire,

LES ELEMENTS D’UN FONDS DE
COMMERCE d’organisation de café, bar,
snack, brasserie, jeux, crêperie, sis 2 route
de Bazas – 33840 CAPTIEUX, moyennant
le prix de NEUF MILLE EUROS
(9.000,00 €), s'appliquant comme suit :

aux éléments incorporels, pour la
somme de 5 000,00 €

aux éléments corporels, pour la somme
de 4 000,00 €

Le Cessionnaire a eu la pleine propriété
des éléments du fonds de commerce
présentement cédés à compter du 25 mai
2020. Il en a eu la jouissance par la prise
de possession réelle et effective à comp
ter du 7 mai 2020.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, et toutes les correspon
dances, à la SELARL EKIP’.

Pour avis
20EJ08784

Yves MOUNIERYves MOUNIER
Avocat à la Cour

6 bis, rue de la Croix de 
Seguey 33000 BORDEAUX

Tél : 05.56.52.74.60

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à Bordeaux du 30 avril et 4 mai 2020,
enregistré au Service Départemental de
l’Enregistrement de Bordeaux le 29/05/20,
dossier 2020 00017744, référence
3304P61 2020 A 05572,

La Société TOUT’IN, Société par Ac
tions Simplifiée au capital de 30.000,00 €,
dont le siège social est sis 3, avenue
Gustave Eiffel – 33600 PESSAC, immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés sous le numéro 821 905 155,
représentée par la SCP SILVESTRI -
BAUJET, Mandataires Judiciaires auprès
des Tribunaux de la Cour d’Appel de
Bordeaux, dont le siège social est 23, rue
du Chai des Farines – 33000 BORDEAUX,
représentée par Maître Bernard BAUJET,
agissant es qualité de Mandataire Judi
ciaire de la liquidation judiciaire de la
Société TOUT’IN dans le cadre des dis
positions de l’article L644-2 du Code de
Commerce, nommé à cette fonction par
jugement rendu par le Tribunal de Com
merce de Bordeaux le 18 décembre 2019.

A CEDE A
Monsieur Han PHOU, né le 03 juillet

1985 à BORDEAUX (33), demeurant 79,
cours de Québec – Appt. 405 – 33000
BORDEAUX, célibataire majeur non lié par
un pacs, agissant tant à titre personnel
que pour le compte d’une société en cours
de constitution.

Les éléments d’un fonds de commerce
de restauration, sis 3, avenue Gustave
Eiffel – 33600 PESSAC, moyennant le prix
de 60.000,00 €), s'appliquant comme suit :

aux éléments incorporels, pour la
somme de 54 000,00 €

aux éléments corporels, pour la somme
de 6 000,00 €

Le Cessionnaire a eu la pleine propriété
des éléments du fonds de commerce
présentement cédés à compter de la si
gnature des actes, soit le 30/04/20. Il en
a eu la jouissance par la prise de posses
sion réelle et effective à compter du même
jour.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, et toutes les correspon
dances, à la SCP SILVESTRI-BAUJET.

Pour avis
20EJ08787

LOCATIONS GÉRANCES

FIN DE LOCATION
GÉRANCE

En raison de la dissolution de la société
DISIDARIO par transmission universelle
de son patrimoine en au profit de la société
ARAGO-DIST, associée unique, la loca
tion-gérance du fonds de supermarché sis
LA LANDE-DE-FRONSAC (33240) 8 Fa
rideuil, consentie le 16/12/2015 par la
société DISIDARIO, SAS au capital de 79
800 €, ayant son siège social à LA LANDE-
DE-FRONSAC (33240) 8 Farideuil, imma
triculée au RCS de LIBOURNE sous le n°
449 340 744, propriétaire dudit fonds,

à la société ARAGO-DIST, SARL au
capital de 15 200 €, sise à LA LANDE-DE-
FRONSAC (33240) 8 Farideuil, 449 340
744 RCS de LIBOURNE,

a pris fin à compter du 29 février 2020.
Pour insertion.
20EJ08546

RÉGIMES MATRIMONIAUX

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 : DRILLON Patrice - DES-

PLANQUE Séverine Maria Reine
Domicile : 97 rue de Cauderès à TA

LENCE (33400)
Date et lieu de mariage : 11 septembre

2004 à BORDEAUX
Régime matrimonial avant modifica

tion : Communauté d'acquêts
Modification du régime matrimonial

opérée : Communauté universelle
Notaire rédacteur : Guillaume TEIS

SIER
Date de l'acte : 28 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
20EJ08398

SARL FAMILYILMAZSARL FAMILYILMAZ
150 AV DR SCHWEITZER 33600

PESSAC
448884965 RCS BORDEAUX

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte sous seing privé signé à

Pessac en date du 13/05/2020, la société
FAMILYILMAZ au capital de 7 500 € siège
social 150 Av. Dr Schweitzer à Pessac
(33600), immatriculée au RCS de Bor
deaux sous le numéro 448884965,

a donné en location gérance le fonds
de commerce lui appartenant situé 152 Av
Dr Schweitzer à PESSAC (33600) à :

la société TASTY, société en cours de
formation, au capital de 500€ siège social
152 Av Dr Schweitzer à PESSAC (33600)

La présente location-gérance a été
consentie et acceptée pour une durée d'un
an à compter du 01/06/2020, renouvelable
par tacite reconduction par période d'un
an.

Pour avis.
20EJ08796

Suivant acte reçu le 04 juin 2020 par
Maître Philippe YAIGRE notaire de la
société « YAIGRE NOTAIRES ASSO
CIES » Société à responsabilité limitée
titulaire d’un Office Notarial ayant son
siège à BORDEAUX (Gironde) 14 rue de
Grassi, a été reçu le changement de ré
gime matrimonial portant adoption du ré
gime de la SEPARATION DE BIENS entre
Monsieur Charles Daniel CHOTARD,
retraité, et Madame Florence Marie
BOURREAU, adjoint administratif de la
CDC, son épouse, demeurant ensemble à
BORDEAUX (33800)13 rue du Professeur
Daguin. Mariés à la mairie de BORDEAUX
(33000)le 31 octobre 2013 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable. Ce régime
matrimonial n'a pas fait l'objet de modifi
cation.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, 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.
20EJ08558

M. Jean-Claude André ENNODE, re
traité, né à TALENCE (33400), le 02 février
1943 et Mme Francette Claude ESPINAS-
SIER, retraitée, née à NARBONNE
(11100), le 04 février 1945, demeurant
ensemble à LACANAU (33680), 14 im
passe Marie Curie, mariés à la Mairie de
BORDEAUX (33000), le 07 janvier 1966,
initialement sous le régime de la commu
nauté de biens réduite aux acquêts, aux
termes de leur contrat de mariage reçu
par Me GENDREAU, notaire à BOR
DEAUX, le 03 janvier 1966, 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 Jean-Louis
BURIAS, notaire à BORDEAUX, le 04 Juin
2020.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Jean-Louis BURIAS, notaire
à BORDEAUX, où domicile a été élu à cet
effet, pendant un délai de trois mois à
compter de la date de parution du présent
journal, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception 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 Jean-Louis BURIAS

20EJ08705

NOTAIRES DU JEU DE PAUMENOTAIRES DU JEU DE PAUME
Maître Nicolas ADENIS-LAMARRE

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Nicolas

ADENIS-LAMARRE, Notaire à BOR
DEAUX, le 4 juin 2020 a été reçu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la communauté univer
selle contenant :

- ajout d’un avantage entre époux
consistant en une clause de préciput ne
prenant effet qu’en cas de décès de l’un
d’entre eux,

- et clause d’attribution intégrale de la
moitié en usufruit de la communauté uni
verselle pour le surplus des biens non
visés par la clause de préciput, en cas de
décès de l’un d’eux.

Entre :
Monsieur Bernard Denis Marie Louis

SALABERT, retraité, demeurant à BOR
DEAUX (33200) 120 avenue Louis Bar
thou, et Madame Chantal Marie-Régine
ISSARTEL, retraitée, son épouse, demeu
rant à BORDEAUX (33200) 120 avenue
Louis Barthou Résidence les floralies.

Monsieur est né à MONTPELLIER
(34000) le 4 septembre 1949,

Madame est née à MONTPELLIER
(34000) le 17 juin 1952.

Mariés à la mairie de MONTPELLIER
(34000) le 21 août 1976 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Les oppositions des créanciers à ce
changement régime matrimonial, s’il y a
lieu, seront reçues dans les trois mois de
la présente insertion, et devront être noti
fiées par lettre recommandée ou par acte
d’huissier de justice, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet conformément
à l'article 1397 alinéa 3 du Code Civil.

Pour avis.
Maître Nicolas ADENIS-LAMARRE
20EJ08587



79

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 6 2 2 - 6 6 2 2 3 - V E N D R E D I  1 2  J U I N  2 0 2 0

CHANGEMENTS DE NOM

M. SOARES CASSAMA Idrissa, né le
28/05/1984 à 33130, Bègles, France,
demeurant 2 allée Joseph Wresinski
33130 Bègles, agissant tant en son nom
personnel qu'au nom de ses enfants mi
neurs : RODRIGUES SOARES CAS
SAMA Jade, née le 06/02/2013 à BOR
DEAUX (33000) et RODRIGUES
SOARES CASSAMA Caïssa, née le
06/01/2017 à BORDEAUX (33000) dé
pose une requête auprès du Garde des
Sceaux afin qu'ils s'appellent à l'avenir :
CALIFO BALDE

20EJ08600

"M. Jean-François SAYET, docteur en
médecine, né à IDAR OBERSTEIN (AL
LEMAGNE), le 09 janvier 1952 et Mme
Florence Dominique HERRIBERRY,
sans profession, son épouse, née à LE
BOUSCAT (33110), le 07 avril 1952, de
meurant ensemble à LE BOUSCAT
(33110), 43 rue du Commandant d'Aussy,
mariés à la Mairie de BORDEAUX
(33000), le 09 septembre 1977, initiale
ment sous le régime de la séparations de
biens, aux termes de leur contrat de ma
riage reçu par Me TANDONNET, notaire
à SAINT MEDARD EN JALLES, le 10 mars
1977, ont procédé à une modification de
leur régime matrimonial afin d'y adjoindre
une société d'acquêts avec clause d'attri
bution intégrale de ladite société au sur
vivant et apport d'un immeuble indivis des
époux à ladite société.

L'acte a été reçu par Me Thomas BU
GEAUD, notaire à BLANQUEFORT, le 20
Décembre 2019.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Thomas BUGEAUD, notaire
à BLANQUEFORT, où domicile a été élu
à cet effet, pendant un délai de trois mois
à compter de la date de parution du pré
sent journal, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception 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 de Grande
Instance compétent

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil -
Me Thomas BUGEAUD"

20EJ08515

ENVOIS EN POSSESSION

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil 

Article 1378-1 Code de procédure
civile 

Loi n°2016-1547du 28 novembre
2016

Suivant testament olographe en date
du 13 juin 1997,

Monsieur André GUILLAUME, en son
vivant retraité, demeurant à CENON
(33150) 5 rue Charles de Foucauld.

Né à LORMONT (33310), le 10 dé
cembre 1931. Célibataire.

Non lié par un pacte civil de solidarité.
Décédé à CENON (33150) (FRANCE),

le 3 février 2020. A consenti un legs uni
versel.

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
Pauline CAVALIER, Notaire au sein de la
SOCIETE TITULAIRE D'OFFICES NOTA
RIAUX, à BORDEAUX (Gironde), 23
Avenue du Jeu de Paume et à PARIS
(2ème arrondissement), 32 rue Etienne
Marcel, le 25 mai 2020, duquel il résulte
que le légataire remplit les conditions de
sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Pauline CAVALIER,
notaire à BORDEAUX 23 avenue du Jeu
de Paume, référence CRPCEN : 33015,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal de grande instance de
BORDEAUX de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament, soit le 28 mai 2020.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

20EJ08446

SCP Karine DENIS et
Grégory ROUSSEAUD
SCP Karine DENIS et
Grégory ROUSSEAUD

Notaires associés
11 cours Georges Mandel

33340 LESPARRE-MEDOC

VENTE DE PARCELLES
BOISÉES

Par acte à recevoir par Me ROUS
SEAUD, Notaire à LESPARRE-MEDOC,
les Cts JOUCLART (M. Jean-Louis JOU
CLART, M. Alain JOUCLART et M. Sylve
JOUCLART) cèdent trois parcelles en
nature de bois résineux situées :

- à LESPARRE-MEDOC (33340),
Ldt « Le Basque » et « Châteauneuf »,
cadastrées sect. BW n° 68 et 105 d'une
superficie globale de 64 a 58 ca,

- et à GAILLAN-EN-MEDOC (33340),
Ldt "Lande Basse-Sud", cadastrée sect. E
n° 451, d’une superficie de 29 a 05 ca,

Pour un prix total de QUATRE MILLE
SEPT CENT QUATRE-VINGT-UN EU
ROS (4 781,00 EUR).

Conformément à l’art. L331-19 du Code
Forestier, tout propriétaire d’une parcelle
boisée contiguë dispose d’un délai de 2
mois pour faire connaitre aux vendeurs ou
à Me ROUSSEAUD, notaire du vendeur,
qu’il exerce son droit de préférence aux
prix et conditions stipulés.

A cet effet, le vendeur fait élection de
domicile en l’office notarial de Me ROUS
SEAUD, dénommé ci-dessus.

                                                            Pour
avis

20EJ08539

ACCEPTATION
SUCCESSION A

CONCURRENCE ACTIF
NET

Suivant acte reçu par Maître Stéphane
COSTE,  de la Société Civile Profession
nelle “Stéphane COSTE et Valérie LE
BRIAT”, titulaire d’un Office Notarial dont
le siège est à BORDEAUX (Gironde), 1,
Cours Georges Clemenceau, le 5 juin
2020,

Dont une copie a été régulièrement
transmise au greffe du Tribunal Judiciaire
de BORDEAUX,

Madame Annie-France GALY, retrai
tée, née à LA REOLE (33190) le 07 juillet
1944,

demeurant à MERIGNAC (33700) Ré
sidence Léon Wéber 15 rue du Langue
doc,

Veuve de Monsieur Christian Jean-
Pierre BADETS et non remariée.

Et
 Madame Stéphanie Corinne BADETS,

agent commercial, née à BORDEAUX
(33000) le 16 septembre 1970, épouse de
Monsieur Didier DUMAS-STIMAMIGLIO-
CORONIN, demeurant à YVRAC (33370)
46 chemin de la Roche,

Ont déclaré vouloir accepter à concur
rence de l’actif net conformément aux
articles 787 à 803 du Code Civil, la suc
cession de :

Monsieur Christian Jean-Pierre BA
DETS, en son vivant retraité, époux de
Madame Annie-France GALY, demeurant
à MERIGNAC (33700), 15 rue du Langue
doc, Résidence Léon WEBER.

Né à BORDEAUX (33200), le 10 février
1939.

Marié à la mairie de BORDEAUX
(33000), le 16 septembre 1966 sous le
régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation

fiscale.
Décédé à MERIGNAC (33700)

(FRANCE), le 16 septembre 2019.
Les oppositions des créanciers, s’il y a

lieu, seront reçues dans les quinze mois
de la date de l’insertion au BODACC, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

L’inventaire de la succession prévu par
l’article 790 du Code Civil a été effectué
le 05 juin 2020.

Pour insertion
Le notaire
20EJ08672

Société CivileSociété Civile
Professionnelle

titulaire de l'office
notarial à Langon

(Gironde), 60 cours
des Fossés

Me Marc PERROMAT,
notaire

DÉPÔT DE TESTAMENT
OLOGRAPHE DAUVIN

Par testament olographe en date du 08
février 1995, Monsieur Guy DAUVIN, né
à SAINT PIERRE D'AURILLAC, le 07 fé
vrier 1925, demeurant à SAINT PIERRE
D'AURILLAC (33490), 6 Fouques, céliba
taire, décédé à SAINT PIERRE D'AU
RILLAC, le 25 novembre 2019, a institué
un ou plusieurs légataires universels. Ce
testament a été déposé au rang des mi
nutes de Me Marc PERROMAT, suivant
procès-verbal en date du 26 Mai 2020,
dont une copie authentique a été reçue
par le tribunal de grande judiciaire de
BORDEAUX, le 04 juin 2020.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Marc PERROMAT, Notaire à LAN
GON (Gironde) 60 cours des Fossés,
Notaire chargé du règlement de la succes
sion.

Pour insertion - Me Marc PERROMAT,
notaire

20EJ08721

Maître Guillaume CORTI,Maître Guillaume CORTI,
NOTAIRE

S.C.P Jean-Louis BUGEAUD,
Céline CAMPAGNE-IBARCQ,

Fabrice VEYSSIERES,
Thomas BUGEAUD,
Emmanuel PRAX, 
Guillaume CORTI

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT

Par testament olographe du 24 no
vembre 2000 Monsieur Robert André
SANSON, né à BLAYE, le 24 janvier 1933,
demeurant à BORDEAUX (33000), 8 rue
Maréchal Foch, veuf de Madame Yolande
Marguerite DUPUY, décédé à BOR
DEAUX, le 25 février 2020, a institué
plusieurs légataires universels. Ce testa
ment a été déposé au rang des minutes
de Me Guillaume CORTI, suivant procès-
verbal en date du 27 mai 2020, dont une
copie authentique a été reçue par le tribu
nal judiciaire de BORDEAUX le 3 juin
2020.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me CORTI Notaire à BLANQUEFORT.

20EJ08726

SCP LAVEIX - DECHE - ROULIERESCP LAVEIX - DECHE - ROULIERE
11 Rue Saint Romain

33540 SAUVETERRE DE GUYENNE

VENTE DE PARCELLE
BOISÉE

Conformément aux dispositions de
l'article L 331-19 du Code forestier, Mon
sieur Pierre TERRAZA avise de son inten
tion de mettre en vente la parcelle boisée
située sur la commune de FRONTENAC
(Gironde) cadastrée section ZO n° 126 en
nature de bois/taillis, d'une contenance de
2ha 04a 00ca, moyennant le prix de SIX
MILLE EUROS (6 000,00 €) payable
comptant à la signature, outre la provision
sur droits et frais d'acquisition. 

En application de l'article L. 331-19 du
Code forestier, alinéa 3, tout propriétaire
d'une parcelle boisée contiguë au bien
vendu dispose d'un délai de deux mois à
compter de l'affichage en Mairie de
FRONTENAC (Gironde). 

En raison du contexte sanitaire actuel,
l'Ordonnance n°2020-306 du 25 mars
2020 entraîne la prorogation des délais.
L'affichage en Mairie ayant eu lieu le 30
mars 2020, soit pendant la période d'ur
gence sanitaire allant du 12 mars au 23
juin 2020, le droit de préférence de deux
mois des propriétaires d'une parcelle
boisée contiguë ne commence à courir
qu'à compter du 24 juin 2020 en applica
tion de l'article 2 de ladite ordonnance. 

A compter de cette date, tout proprié
taire d'une parcelle boisée contiguë au
bien vendu dispose d'un délai de deux
mois pour faire connaitre à Me Marie-
Pierre BECUWE, Notaire à SAUVE
TERRE DE GUYENNE (Gironde), manda
taire du vendeur qu'il exerce son droit de
préférence dans les conditions de l'article
L. 331-19 du Code forestier.

Pour avis, Maître Marie-Pierre BE
CUWE

20EJ08753

RECTIFICATIFS

AVIS RECTIFICATIF
Dans l'annonce EJU144205,N°20EJ07754 

concernant la société PLACO PRO 33 
parue le 29/05/2020 dans ECHOS JUDI
CIAIRES GIRONDINS, il fallait lire :

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 : ARTP 33
en lieu et place de
Aux termes d'un acte SSP en date du

19/05/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes : 

Dénomination Sociale : PLACO PRO
33.

Le reste est sans changement.
20EJ08354

Rectificatif à l'annonce n° 20EJ02751
parue le 14 février 2020, concernant la
société BBCAB, il a lieu de lire : « Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au R.C.S LIBOURNE », au lieu de « Du
rée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au R.C.S BORDEAUX».

20EJ08426

Rectificatif à l'annonce n° 20EJ08130
parue le 05/06/2020, concernant la société
VETSPE, il fallait lire que les actions
étaient entièrement souscrites et partiel
lement libérées.

20EJ08483

RECTIFICATIF à l’annonce 20EJ07110
parue le 15 mai 2020 concernant l’AGO
de la SA D’HLM CLAISIENNE, il fallait
lire « AGO du 5 juin 2020 » au lieu
de « AGO du 26 mai 2020 »

20EJ08809
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Rectificatif à l'annonce n° 20EJ08141
parue le 05/06/2020, concernant la suc
cession de Mademoiselle Françoise
Berthe Eugénie LEMARESQUIER, il a
lieu de lire : Les oppositions sont à former
en l'étude de Maître Isabelle BORIES,
Notaire au sein de l’office notarial THI
BIERGE NOTAIRES, 9 rue d’Astorg,
75008 PARIS, Notaire chargé du règle
ment de la succession.

au lieu de : Les oppositions sont à
former en l'étude de Me Luc Ambroise
VINCENS DE TAPOL, Notaire associé à
Pessac, 74 avenue Pasteur, Notaire
chargé du règlement de la succession..

20EJ08579

Additif

Additif à l'annonce parue le 05/06/2020,
concernant la société EXPERTISE SCAN
3D FACADE - ESF, ajouter : - modifier la
dénomination sociale qui devient : " IN
OVEAS ", - étendre l'objet social à : L'in
génierie technique dans tous les do
maines, notamment dans les domaines de
la construction, en France et à l'étranger,
Assistance à maîtrise d'ouvrage, et sup
primer Médiation et conciliation amiable et
judiciaire

20EJ08624

ADDITIF à l'annonce N°20EJ07987 du
29/05/2020, concernant INTEGRAL PA-
TRIMOINE, il convient d'ajouter :

MEMBRES DU COMITÉ DIRECTEUR :
- Monsieur TARABOULOUS Manuel

domicilié 13 rue d’Aubidey 33800 BOR
DEAUX en sa qualité de président de la
SAS INTEGRAL PATRIMOINE ;

- Monsieur MAHMOUN Mounir domici
lié 2 Chemin du Petit Trianon 33610
CESTAS en sa qualité de directeur géné
ral.

Mention en sera faite auprès du registre
du commerce et des sociétés de Bordeaux
par Maître Timothée MOLIERAC, avocat
inscrit au Barreau de Bordeaux.

20EJ08639

Rectificatif à l’annonce n° 20EJ07375
du 22/05 concernant la société SCI L’AR-
GONNE, il fallait dire « Le siège de la li
quidation est fixé au 190 Avenue de l’Ar
gonne, BEUTRE, 33700 MERIGNAC ».

20EJ08676

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 19EJ16047

parue le"04/10/2019", concernant la so
ciété HEXLINK, il a lieu de lire : 10 rue
Ariane au lieu de 3 rue Ariane.

20EJ08718

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 03 Juin 2020)

 HAYOT laurent, michel, Bâtiment B 
Res les Cèdres 222 Avenue d’Eysines , 
33200 Bordeaux, . Travaux De Macon-
nerie Generale Et Gros Oeuvre Du Bati-
ment. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judi-
ciaire,  date de cessation des paiements 
le 5 mars 2020 désignant  mandataire 
judiciaire Selarl Laurent Mayon 54 Cours 
Georges Clémenceau  33000 Bordeaux 
. Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.

13302471389793

SARL ASSISTANCE ET SERVICES 
AUX PERSONNES  ASAP, 147 Avenue du 
Général Leclerc , 33200 Bordeaux, , RCS 
BORDEAUX 487 438 434. Prestations de 
services en faveur de personnes âgées 
ou dépendantes, handicapées, gardes 
enfants de moins de 3 ans. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire,  date de ces-
sation des paiements le 3 décembre 2018 
désignant  administrateur Selarl Vincent  
Mequinion 6 Rue d’Enghien  33000 Bor-
deaux mandataire judiciaire SELARL Mal-
mezat-Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue 
Thiers  33100 Bordeaux . Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois de la 
publication au BODACC, auprès du Man-
dataire Judiciaire ou sur le portail électro-
nique à l’adresse https://www.creditors-
services.com.

13302471389733

SARL ASSISTANCE ET SERVICES 
AUX PERSONNES MEDOC, 116 Avenue 
Montesquieu , 33160 Saint-Médard-En-
Jalles, , RCS BORDEAUX 531 052 272. 
Prestations de services en faveur des per-
sonnes, personnes âgées et / ou dépen-
dantes et de personnes handicapées. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire,  
date de cessation des paiements le 3 
décembre 2018 désignant  administrateur 
Selarl Vincent  Mequinion 6 Rue d’Enghien  
33000 Bordeaux 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.

13302471389742

SARL Ô SORBET D’AMOUR DEVEL-
OPPEMENT, 250 Avenue du Parc des 
Expositio , 33260 la Teste-De-Buch, , 
RCS BORDEAUX 812 610 681. Produc-
tion, achat et revente de sorbets, glaces, 
et autres consommables ; développement 
et animation d’un réseau de distribution 
; formation pour adultes. Jugement pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire,  date de cessa-
tion des paiements le 23 octobre 2019 
désignant  mandataire judiciaire Selarl 
Ekip’ 2 rue de Caudéran BP 20709 33007 
BORDEAUX CEDEX . Les créances sont 
à déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du Mandataire 
Judiciaire ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.com.

13302471389752

SAS SAS LE CARREAU DES PRO-
DUCTEURS, 17 Cours Xavier Arnozan 
, 33082 Bordeaux Cedex, , RCS BOR-
DEAUX 833 097 454. Ventes de produits 
agricoles sur éventaires et marchés, pro-
motion, animation, restauration de type 
rapide, petite licence , vente par internet, 
livraison à domicile. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire,  date de cessation 
des paiements le 31 mars 2020 désig-
nant  mandataire judiciaire Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau  
33000 Bordeaux . Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du Mandataire 
Judiciaire ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.com.

13302471389769

SAS WUITHOM, 10 Vc 25 de Couleyre 
, 33210 Preignac, , RCS BORDEAUX 
382 824 696. Négoce, diffusion et la 
distribution de tous produits Articlés et 
fournitures pour l’industrie, agriculture et 
le grand public ; la formation. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire,  date de ces-
sation des paiements le 16 janvier 2020 
désignant  administrateur SCP Cbf Asso-
cies 58 Rue Saint Genès  33000 Bordeaux 
mandataire judiciaire Selarl Ekip’ 2 Rue 
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux 
. Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.

13302471389730

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 03 Juin 2020)

 ASSOA sialou, 66 Route de Toulouse 
, 33800 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 844 
359 778. Alimentation Générale, Vente 
De Fruits Et Légumes, Crèmerie, Revente 
De Charcuterie. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire désignant liquidateur 
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges 
Clémenceau  33000 Bordeaux . 

13302471389775

SARL FC GESTION, Burobis 15 Ave-
nue Général de Gaulle , 33120 Arcachon, 
, RCS BORDEAUX 432 959 872. Admin-
istrateur de biens et gestion d’immeubles, 
syndic de copropriété, transactions immo-
bilières. Jugement prononçant la liquida-
tion judiciaire désignant liquidateur Selarl 
Laurent Mayon 54 Cours Georges Clé-
menceau  33000 Bordeaux . 

13302471389727

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE BORDEAUX

RÉSOLUTION DU PLAN DE 
SAUVEGARDE ET LA LIQUIDATION 

JUDICIAIRE

(Jugement du 03 Juin 2020)

SAS SELEXIONS, 6 Rue Pablo Casals 
, 33700 Mérignac, , RCS BORDEAUX 515 
103 851. Prise de participations. Juge-
ment prononçant la résolution du plan 
de sauvegarde et la liquidation judiciaire,  
et désignant  liquidateur Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau  
33000 Bordeaux . Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la présente 
publication, auprès du liquidateur ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.

13302471389739

SARL MASTER SECURITE, Res 
Begornie Bât B Appartement 16 14 Rue 
Professeur Bergonie , 33000 Bordeaux, 
, RCS BORDEAUX 823 336 623. Vente 
et installation vérification de matériels de 
sécurité incendie et sûreté. télésurveil-
lance, télémaintenance, vente de matériel 
de défense, vente et installation de maté-
riel de télécommunication. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire désignant 
liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du 
Chai des Farines  33000 Bordeaux . 

13302471389763

SARLU MISTER VAPEUR, 230 Ave-
nue Henri Becquerel , 33260 la Teste-de-
Buch, , RCS BORDEAUX 820 079 994. 
Nettoyage et entretien à la vapeur de tous 
types de sols et surfaces véhicules de 
transports professionnels et particuliers 
Désinsectiseur. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire désignant liquidateur 
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges 
Clémenceau  33000 Bordeaux . 

13302471389760

SAS COBEN DISTRIB, 10 Centre 
Commercial Parc de Mar Avenue de Bel-
fort , 33700 Mérignac, , RCS BORDEAUX 
828 881 284. L’achat la vente de produits 
alimentaires ou non alimentaires en gros 
et en détail. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire désignant liquidateur 
SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des 
Farines  33000 Bordeaux . 

13302471389766

SE CHARGENT DE VOS  
APPELS D’OFFRES & 

 AVIS D’ENQUÊTE
WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

JOURNAL D'INFORMATIONS JUDICIAIRES ET LÉGALES

J U D I C I A I R E S - G I R O N D I N S
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TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE CUSSET

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE PARIS

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE DIJON

DÉCLARATION D’ABSENCE

Par jugement en date du 26 mai 2020, 
le Tribunal de Commerce de Cusset a clô-
turé pour insuffisance d’actif la liquidation 
judiciaire de la : SAS PET FLOOD PLUS, 
10 rue Jacques Cœur, Zone Industrielle 
Le Plessis n° 12 03400 Yzeure, RCS  
Cusset 343 198 008.

20001461

Par enquête en date du 27 mai 2020, le 
procureur de la République de Bordeaux 
a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux, 
statuant en chambre du conseil, aux fins 
de voir déclarer l’absence de : Madame 
Francine MATEAU épouse MAYET née 
le 24 avril 1946 à Soulac sur Mer dont 
ma dernière adresse connue est foyer  
Ozanam 154 rue de Turenne 33000 Bor-
deaux, ayant fait l’objet d’un jugement de 
présomption d’absence rendu le 23 juin 
2009 par le juge des tutelles près le tribu-
nal d’instance de Bordeaux.

001525

Par jugement en date du 02 juin 
2020, le Tribunal de Commerce de Pa-
ris a converti en redressement judiciaire 
la procédure de sauvegarde de la : SAS 
LA HALLE, 28 avenue de Flandre 75019 
Paris, RCS Paris n° 413 151 739 fixé la 
date de cessation des paiements au 02 
juin 2020, prolongé la période d’observa-
tion jusqu’au 21 octobre 2020, maintenu 
la SELARL AJRS, en la personne de Me 
Catherine POLI, 8 rue Blanche 75009 Pa-
ris et la SELARL FHB, en la personne de 
Me Hélène BOURBOULOUX, Tour CB 21 
16 place de l’Iris 92040 Paris La Défense, 
en qualité d’Administrateurs Judiciaires 
avec mission de surveillance, maintenu la 
SCP BTSG, en la personne de Me Sté-
phane GORRIAS, 15 rue de l’Hôtel de 
Ville 92200 Neuilly s/ Seine et la SELARL 
AXYME, en la personne de Me Didier 
COURTOUX, 62 boulevard de Sébastopol 
75003 Paris, en qualité de Mandataires 
Judiciaires.

20001462

Par jugement en date du 02 juin 2020, 
le Tribunal de Commerce de Dijon a pro-
noncé la clôture pour insuffisance d’actif 
de la liquidation judiciaire de la : SARL 
CIS, 6 et 8 rue de Bastogne 21850 Saint 
Apollinaire, RCS Dijon 379 386 220.

20001526

société par actions simplifiée à 
associé unique AQUITAINE CON-
STRUCTION METALLIQUE, 92 Avenue 
du Général de Gaulle , 33190 Gironde-sur-
Dropt, , RCS BORDEAUX 819 840 703. 
Construction métallique. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire désignant 
liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du 
Chai des Farines  33000 Bordeaux . 

13302471389757

société par actions simplifiée à 
associé unique BORD’EAU ETANCHE, 
Appartement 119 Résidence Corail 1 
Place de Rouillaou , 33320 Eysines, , 
RCS BORDEAUX 842 172 173. Travaux 
d’étanchéité et couverture. travaux de 
maçonnerie. travaux de peinture et Placo-
plâtre. Jugement prononçant la liquida-
tion judiciaire désignant liquidateur Selarl 
Laurent Mayon 54 Cours Georges Clé-
menceau  33000 Bordeaux . 

13302471389785

RÉSOLUTION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION 

JUDICIAIRE

(Jugement du 03 Juin 2020)

SARL DYNAMIS, 4 Lhoumiet , 33124 
Aillas, , RCS BORDEAUX 534 705 157. 
Prestations de services aux entreprises 
dans le domaine du conseil en gestion 
commercialisation de Produitds et ser-
vices conseil en recherche qualité en 
définition de stratégie commerciale et/ou 
marketing en ressources humaines en 
développement nationale et international 
et assistance holding détention prise de 
participation dans le capital mission de 
direction générale opérationnelle et tech-
nique mise à disposition de tout service de 
gestion. Jugement prononçant  la résolu-
tion du plan de redressement et la liqui-
dation judiciaire,  désignant  , liquidateur 
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 
liquidateur ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com à l’exception des créanciers admis au 
plan qui en sont dispensés.

13302471389745

OUVERTURE DE LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 03 Juin 2020)

SARL DORLAU-T, Centre Saint-
Christoly 17 Rue du Père Jabrun , 33000 
Bordeaux, , RCS BORDEAUX 798 344 
891. Prestations de coiffure mixte, vente 
de produits capillaires et accessoires de 
coiffure. Jugement prononçant la liquida-
tion judiciaire,  date de cessation des paie-
ments le 12 mars 2020 , désignant liquida-
teur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai 
des Farines  33000 Bordeaux . Les cré-
ances sont à déclarer, dans les deux mois 
de la publication au BODACC, auprès du 
liquidateur ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.com. 

13302471389748

SARL LE CORRECTEUR, Résidence 
le Parvis 2 Chemin de Barbicadge , 33610 
Canéjan, , RCS BORDEAUX 839 132 263. 
Commerce de détails d’optique, vente de 
lunettes et lentilles de contact, montage 
de verres correcteurs, vente de produits 
d’entretien pour verres et lentilles de con-
tact. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire,  date de cessation des paie-
ments le 26 mai 2000 , désignant liqui-
dateur Selarl Laurent Mayon 54 Cours 
Georges Clémenceau  33000 Bordeaux 
. Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail élec-
tronique à l’adresse https://www.creditors-
services.com. 

13302471389779

SAS AZ SAFE DRIVER, Appartement 
Gche 917 Avenue de Toulouse , 33140 
Cadaujac, , RCS BORDEAUX 833 733 
561. Activité de mise a disposition de véhi-
cule de tourisme avec chauffeur. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire,  
date de cessation des paiements le 10 

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

13302471389772

SAS ZYPS, 96 Rue Marcel Sembat 
Appartement 203 , 33130 Bègles, , RCS 
BORDEAUX 844 244 780. Conception 
développement de logiciels programmes 
applications. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire,  date de cessation 
des paiements le 29 février 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 publication au 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com. 

13302471389788

société par actions simplifiée à 
associé unique LV CONSULTING, 90 
Avenue Marcel Dassault , 33260 la Teste-
de-Buch, , RCS BORDEAUX 840 867 931. 
La prospection, la recherche et ou la prise 
de rendez-vous avec des partenaires et/
ou clients potentiels, la mise en place et le 
suivi d’Évènementiel, sous quelque forme 
que ce soit, ainsi que toute autre presta-
tion de services aux entreprises. achat 
vente de mobilier. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire,  date de cessation 
des paiements le 31 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 publication au 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com. 

13302471389782

FAILLITE PERSONNELLE

(Jugement du 16 Septembre 2019)

SARLU SOCIETE DE CONSTRUC-
TION BATIMENT, 2bis Place Marceau 
, 33110 le Bouscat, , RCS BORDEAUX 
799 362 264. Entreprise générale du bâti-
ment, de travaux publics et de génie civil. 
achat, vente de matériaux de construc-
tion. location de matériel de construction. 
Jugement prononçant la faillite person-
nelle  à l’encontre de Monsieur Bangaly 
KOUROUMA pour une durée de 8 ans.

13302471316594

SAS AB CITY CAR, 675 Avenue 
de l’Europe , 33240 Saint-André-de-
Cubzac, , RCS BORDEAUX 807 488 416. 
Négoce d’automobiles et accessoires 
d’automobiles et tous produits, ayant un 
rapport avec l’activité, l’Intermédiation 
commerciale et toutes prestations de con-
seils, de services aux entreprises et aux 
particuliers, accessoirement toute activité 
de communication / sponsoring. Juge-
ment prononçant la faillite personnelle  à 
l’encontre de Monsieur Ali BENABDEL-
HAK pour une durée de 10 ans.

13302471316600

(Jugement du 23 Septembre 2019)

SARL LE CHILIGONE-PROPRETE, 
23 Route de Masson , 33370 Loupes, , 
RCS BORDEAUX 532 620 176. Nettoyage 
industriel. Jugement prononçant la faillite 
personnelle  à l’encontre de Monsieur Pat-
rick ANDRE pour une durée de 8 ans.

13302471316591

(Jugement du 30 Septembre 2019)

SARL SOCIETE DE NETTOYAGE 
DE PROXIMITE, Res les Pavillons 
d’Anabella 27 Avenue Henri Barbusse 
, 33700 Mérignac, , RCS BORDEAUX 
803 700 665. Entretien de tous espaces 
et surfaces commerciales ou industri-
elles nettoyage des bureaux des locaux 
commerciaux immeubles d’habitation et 
industriels. Jugement prononçant la fail-
lite personnelle  à l’encontre de Madame 
Biaya Wivine TSHILEMBA épouse SAKA-
LALA pour une durée de 10 ans.

13302471316597

SARLU SARL SEVILLA, 8 Rue Alcide 
Castaing , 33160 Saint-Médard-en-Jalles, 
, RCS BORDEAUX 517 561 528. La vente 
l’installation la maintenance et le dépan-
nage de menuiserie automatisme portails 
volets stores intérieurs et extérieur portés 
automatiques portes de garage Clôturés. 
Jugement prononçant la faillite person-
nelle  à l’encontre de Monsieur Damien 
SEVILLA pour une durée de 8 ans.

13302471316588

 COULON vincent, 1455 Avenue du 
Parc des Expositions , 33260 la Teste-de-
Buch, . Travaux De Maçonnerie Générale 
Pose De Revêtements Sols Et Murs Réno-
vation De Bâtiment. Jugement prononçant 
la faillite personnelle  à l’encontre de Mon-
sieur Vincent COULON pour une durée de 
15 ans.

13302471316606

(Jugement du 07 Octobre 2019)

SARL OBJECTIF CONGRES, 1 Place 
de la Liberté , 33130 Begles, , RCS BOR-
DEAUX 438 327 959. Organisation ges-
tion promotion manifestations à caractère 
complexe de type congrès Colloqués 
conventions séminaires et plus générale-
ment toutes manifestation ou rencontre de 
Plusiers personnes physiques ou morales 
nécessitant une ingénierie particulière et 
la mise en oeuvre de prestations diverses. 
Jugement prononçant la faillite person-
nelle  à l’encontre de Monsieur Jean-Marc 
SEYNAEVE pour une durée de 7 ans.

13302471316585

SARLU CONSTRUCTIONS FER-
NANDES, 56 Route de Leognan , 33140 
Villenave d’Ornon, , RCS BORDEAUX 
819 365 255. Tous travaux de maçon-
nerie générale de béton arme de pavage 
de montage d’armatures destinées aux 
coffrages en béton de gros oeuvre du 
bâtiment tous travaux de terrassement de 
démolition drainage réalisation de raccor-
dement a la voirie et aux réseaux divers;  
maîtrise d’ouvrage tous travaux d’isolation 
thermique acoustique et Anti-vibrations 
plâtrerie staff stuc pour enduits intéri-
eurs extérieurs;  pose de revêtements 
comprenant la pose de carrelages en 
céramique en béton ou en pierre de taille 
; tous travaux de construction, de rénova-
tion, de réhabilitation, de transformation, 
d’aménagement, de remise en état de 
biens immobiliers ; la vente de marchan-
dises, carrelages, faïences, meubles de 
salle de bains, de tous produits et acces-
soires liés à l’activité. Jugement pronon-
çant la faillite personnelle  à l’encontre 
de Monsieur Adelino FERNANDES 
ALPANDE DONASCIMENTO pour une 
durée de 15 ans.

13302471316603

AUTRE JUGEMENT D’OUVERTURE

(Jugement du 03 Juin 2020)

SAS GROUPE DISTRIBUTION SUD 
- GDS, Immeuble le Tertiopole 61 Route 
Jean Briaud Entrée a 3 , 33700 Mérignac, 
, RCS BORDEAUX 388 166 894. Achat, 
vente, réparation, entretien, location de 
Ts matériels pour le bâtiment, les travaux 
publics et particuliers, industrie et agricul-
ture, achat, vente de pièces détachées, 
accessoires et lubrifiants, centre de forma-
tion. Jugement prononçant la réouverture 
de la procédure de LIQUIDATION JUDICI-
AIRE SIMPLIFIEE en date du 3 juin 2020 .

13302471389736

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 03 Juin 2020)

SAS LA HALLE , 28 Avenue de Flandre 
, 75019 Paris 19e Arrondissement, , RCS 
PARIS 413 151 739. Achat et vente de tous 
textile chaussures articles Chaussants 
bonneterie. Jugement du tribunal de com-
merce de PARIS en date du 02/06/2020 , 
convertissant la procédure de sauvegarde 
en procédure de redressement judiciaire, 
maintient M. Patrick Gautier Juge Com-
missaire , SELARL AJRS en la personne 
de Me Catherine Poli 8 rue Blanche 75009 
Paris, SELARL FHB en la personne de 

Me Hélène Bourbouloux Tour CB 21 16 
place de l’Iris 92040 Paris la Défense, 
Administrateur avec pour mission : de 
surveiller, SCP BTSG en la personne de 
Me Stéphane Gorrias 15 rue de l’Hôtel de 
Ville 92200 Neuilly-sur-Seine, SELARL 
AXYME en la personne de Me Didier 
Courtoux 62 boulevard de Sébastopol 
75003 Paris, Mandataire judiciaire, pro-
longe la période d’observation jusqu’au 
21/10/2020fixe la date de cessation des 
paiements au : 02/06/2020.

13302471312603

Le Greffier
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Publicité commerciale, immobilier : publicite@echos-judiciaires.com
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REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

SELARL LAURENT MAYON - MANDATAIRE JUDICIAIRE,
54 COURS GEORGES CLEMENCEAU 

33081 BORDEAUX CEDEX

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

À VENDRE

UN FONDS DE COMMERCE
DE RESTAURANT AUBERGE CHAMBRES 

D’HOTES LOCATION DE MEUBLES

302 PASSE CASTILLONAISE
33590 TALAIS

Vous pouvez adresser toute demande par courrier à l’adresse  
indiquée ci-dessus, ou par mail à : contentieux.mayon@orange.fr
Les offres pourront être déposées à l’Etude jusqu’au :  
vendredi 19 juin 2020 à 12h

DESCRIPTIF SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

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

SCP SILVESTRI-BAUJET – MANDATAIRES JUDICIAIRES
23 RUE DU CHAI DES FARINES 

33000 BORDEAUX

À VENDRE

FONDS DE COMMERCE  
DE BAR-RESTAURANT

4-5 PLACE CAZEAUX CAZALET 
33410 RIONS

Dossier n° 12993 sur demande  
à la SCP SILVESTRI-BAUJET, 
Mandataires Judiciaires
23 rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux - Fax 05.56.48.85.89

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

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

SCP SILVESTRI-BAUJET – MANDATAIRES JUDICIAIRES
23 RUE DU CHAI DES FARINES 

33000 BORDEAUX

À VENDRE

FONDS DE COMMERCE  
DE SALON DE COIFFURE

50 RUE EDMONT FAULAT 
33440 AMBARÈS-ET-LAGRAVE

Dossier n° 12992 sur demande  
à la SCP SILVESTRI-BAUJET, 
Mandataires Judiciaires
23 rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux - Fax 05.56.48.85.89

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

 

SE CHARGENT 
DE VOTRE  

PUBLICITÉ

LA PARUTION 
DANS NOTRE JOURNAL  
TOUS LES VENDREDIS

POUR VOTRE COMMUNICATION
PUBLICITAIRE

Tél. 07 85 39 64 49
publicite@echos-judiciaires.com

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

NANTES

RENNES

BORDEAUX

LANDES

1 Publicité  
vous donne une Maxi visibilité 

1 Diffusion  
chez tous les acteurs  

économiques de la région
1 Tarif  

très attractif 

POUR VOTRE COMMUNICATION PUBLICITAIRE
HAMIDA BETRICHE
TÉL. 07 85 39 64 49

publicite@echos-judiciaires.com

L’ICÔNE RÉINVENTÉE
NOUVEAU LAND ROVER DEFENDER

Le nouveau Land Rover Defender concrétise 70 ans d’innovation et d’amélioration. 
Repensé pour les aventures du 21e siècle, il est équipé des technologies 
embarquées les plus avancées permettant un confort, une connectivité et 
une visibilité optimisés, au service de ses capacités inégalées. Entre clins d’œil aux 
traditions du Defender et subtiles nouveautés, la réinterprétation de ses lignes 
le rendent immédiatement reconnaissable, et parfaitement taillé pour l’aventure. 
C’est certain, le nouveau Defender est capable de réaliser de grandes choses. 

Découvrez-le dans sa version 110 dès le printemps 2020*. 

AUTO REAL GROUP
28 rue Jacques Prévert, rocade sortie 10
33700 MÉRIGNAC 
05.56.12.72.12

landrover.fr/bordeaux-real

ABOVE & BEYOND : Franchir de nouveaux horizons.
* La version 110 sera visible en concession au printemps 2020. La version 90 arrivera ultérieurement. Plus d’infos sur landrover.fr
Les valeurs d’émissions de CO2 et de consommations indiquées sont susceptibles d’être impactées par le changement de normes d’homologation. 
Consommations mixtes Norme CE 1999/94 (l/100 km) : de 7,6 à 10,2 – Émissions de CO2 (g/km) : de 199 à 234. RCS 314 258 047 00096
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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
Externalisez vos tracas liés à la gestion de personnel ! 
Et tout cela à un tarif vraiment adapté !

Abalone TT Bordeaux Achard  - 7, rue Achard - 33300 BORDEAUX RCS BORDEAUX 535 234 983 - SAS au capital de 125 000 €. Crédit @Shutterstock.

TARIF COMPÉTITIF
Bénéficiez d’un tarif enfin adapté à votre métier.

Contactez ABALONE
BORDEAUX 7, RUE ACGARD  
Tél. : 05 56 11 14 70 - Port. : 06 01 35 87 19
bordeaux-achard@abalone-interim.

NOUVEAU !
Un accord

SAISONNIER
enfin pour vous !


