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PORTAGE SALARIAL
ILLUSTRATION DE LA

FLEXI
SÉCURITÉ
Inscrit depuis 2008 dans le Code du Travail,
le portage salarial connaît un véritable essor corrélé
au développement de l’activité des freelances.
Pour Julie Calmon, directrice de RH Solutions à Bordeaux,
ce statut, flexible pour les entreprises et sécurisant
pour les indépendants portés, a démontré toute sa pertinence
durant cette période de confinement.

Par Vincent ROUSSET
Echos Judiciaires Girondins : RH Solutions, dont
vous êtes la directrice de l’agence de Bordeaux, vient
de publier une étude sur l’impact du confinement
sur l’activité des indépendants en France. Globalement,
quel a été l’impact sur leur chiffre d’affaires et y a-t-il
des lueurs d’espoir sur la reprise d’activité ?
Julie Calmon : « En effet, le groupe RH Solutions, spécialiste du portage salarial qui accompagne chaque
année 1 200 indépendants, a réalisé une étude nationale du 24 avril au 20 mai 2020 afin de connaitre l’impact du confinement sur l’activité des indépendants. Il
s’avère que 36,5 % de l'ensemble des répondants ont
constaté une baisse supérieure à – 50 % de leur chiffre
d'affaires sur les deux mois. 70 % des indépendants
s’attendent à un impact sur leur chiffre d’affaires sur l’année.
Mais l’optimisme prime puisque 79 % des répondants sont
« optimistes » ou « plutôt optimistes » sur l’avenir. Concrètement, l’impact financier est assez fort durant la période de
confinement (mars et avril 2020), mais aussi en perspective
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sur l'année. Cependant, une note d'optimisme apparaît au
travers d'un état d'esprit fort et la prise en main d'outils
pour communiquer autrement et s’adapter au contexte ».
EJG : A Bordeaux, comment percevez-vous la situation
des indépendants post-confinement ? La reprise est-elle
progressive ou au contraire dynamique ?
J. C. : « A Bordeaux, même si notre territoire est dynamique, je pense que la reprise sera tout de même progressive. Certains indépendants qui travaillaient déjà en télétravail n’ont pas subi de baisse importante sur leur chiffre
d’affaires, c’est un point positif. Et pour un bon nombre
d’entre eux, nous observons depuis début juin une nette
accélération sur de nouveaux projets relancés. Les entreprises, pour poursuivre leur développement, et malgré les
difficultés, investissent sur des sujets primordiaux à savoir
le développement de projets digitaux, l’étude d’ouvertures
de nouveaux marchés, ou encore la mise en avant d’atouts
concurrentiels qui passent par des indicateurs qualité par
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L’OPTIMISME
PRIME CAR 79%
DES INDEPENDANTS
RÉPONDANTS À L’ENQUÊTE
SE DISENT « OPTIMISTES »

exemple. Les travailleurs indépendants peuvent ainsi participer à des projets spécifiques sur une durée définie et à
un prix fixé dès le départ. L’entreprise rémunère donc une
prestation ultra ciblée pour des résultats à court terme. Les
entreprises se tournent de plus en plus vers le portage salarial car il a un cadre légal et par conséquent un caractère
rassurant. Ce statut existe depuis 30 ans et depuis 2008 est
inscrit dans le Code du travail. »
EJG : Quels changements avez-vous observé
dans l’organisation des indépendants : digitalisation
accrue, télétravail… Pensez-vous que cette
mutation va se poursuivre ?
J. C. : « Même si 7 % des répondants ont dû continuer à
se déplacer pour poursuivre leur activité, la majorité des
indépendants déclarent être restés confinés. Le recours
aux visio-conférences a été massif (65 %). Ils sont même
40 % à avoir organisé eux-mêmes leurs visios ! 37 % ont
aussi participé à des webinaires, un format plutôt utilisé
pour de la formation rapide, avec en général 45 minutes sur
un sujet précis. Nous constatons que les entreprises, qu’il
s’agisse de TPE, de PME, de grands groupes ou de startups
ont dû mettre en place en un temps record des outils collaboratifs et de nouvelles organisations à distance. L’expérimentation du télétravail pendant le confinement a ouvert la
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voie à de nouvelles manières de collaborer. Les entreprises
vont entrer dans une ère nouvelle car elles maîtrisent un
peu plus le concept du télétravail et c’est un axe positif pour
les futures collaborations avec les freelances. La crise sanitaire que nous vivons ne fera qu’augmenter le besoin de
flexibilité et d’agilité des entreprises et ainsi, entreprises et
freelances collaboreront de plus en plus ensemble. »
EJG : Au sein de RH Solutions, vous accompagnez
les indépendants en portage salarial. Pouvez-vous
rappeler les caractéristiques de ce statut ?
J. C. : « Avec aujourd’hui plus d’un million de freelances
à son actif, la France connaît depuis plusieurs années une
croissance exponentielle sur ce volet. Le portage salarial
est aujourd'hui une des formes d'emploi la plus flexible
pour l'entreprise et offre simultanément un haut niveau de
sécurité pour l'individu porté qui bénéficie des avantages
classiques des salariés. C’est concrètement un statut qui
allie la souplesse du travail indépendant et la protection du
salariat. L’indépendant est salarié de la société de portage
et n’impacte donc pas la masse salariale de son client. Le
salarié porté détermine seul son offre de service et négocie
ses prix. De même, il décide en accord avec l’entreprise
cliente, des modalités d’exécution et d’organisation de sa
mission ainsi que de son temps et de son lieu de travail.
Le porté bénéficie de l’ensemble des avantages du statut
de salarié : chômage, retraite, assurance maladie, complémentaire santé... De plus il n’a pas à s'occuper de la gestion
administrative de son activité qui est entièrement prise en
charge par la société de portage. Ce statut est particulièrement adapté aux activités de service pour des personnes
justifiant d’une expertise spécifique (conseil, management,
informatique, ingénierie, RH, qualité, marketing et vente). »

« SUR BORDEAUX,
NOUS SOUHAITONS

ENCOURAGER
CE
ST
A
TUT
EN PLEIN ESSOR »
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«

LE PORTAGE SALARIAL EST

AUJOURD’HUI UNE DES FORMES D’EMPLOI LA PLUS
FLEXIBLE POUR L’ENTREPRISE »

© Atelier Gallien

EJG : En quoi le portage salarial a permis
de protéger les indépendants durant cette crise ?
J. C. : « Dès le 19 mars 2020, RH Solutions a lancé
un plan de soutien pour ses 1 200 indépendants avec
1 200 licences Zoom Pro (visio conférence), un programme
de formation aux outils de télétravail, des formations commerciales en e-learning et 8 webinars organisés. Sur le plan
financier, chaque cas a été traité de manière individualisée.
Par exemple, les salariés portés ont pu déclarer des arrêts
maladie et percevoir des indemnités pendant cette période
(Décret du 9 mars 2020) pour garde d’enfant. De plus, le
secteur du portage salarial a été intégré au dispositif de
chômage partiel durant cette crise sanitaire. Si, malheureusement, la crise sanitaire entraînait la fin d’un contrat
en portage salarial, le salarié porté pouvait tout de même
bénéficier de l’assurance chômage. Par ailleurs, les salariés portés ont eu accès à la formation professionnelle en
période de crise. À l’aide du FNE-Formation, les salariés
portés en chômage partiel ont pu ainsi suivre une formation
à distance. RH Solutions a proposé à ses portés le thème :
« Formaliser et mettre en œuvre une démarche de développement commercial personnalisée et créatrice de valeur ».
Beaucoup d’indépendants arrêtent leur activité après 3 ans
car ils ont sous-estimé leur capacité à vendre, ce sujet a été
particulièrement utile et très apprécié ! »
EJG : Pouvez-vous nous préciser comment
vous accompagnez les indépendants bordelais
dans cette période ?
J. C. : « Nous accompagnons de manière personnalisée
chaque indépendant afin de lui apporter des conseils
nécessaires à la réalisation de son projet en portage salarial ou sur le développement de son activité. Il peut également accéder à des formations ou à des ateliers adaptés aux besoins spécifiques qu’il rencontre (négocier ses
prix, entretenir et développer son réseau, cibler et développer son offre de services par exemple). Cette fin juin,
nous organisons par exemple 3 journées complètes de
formations à distance avec 10 webinaires proposés sur des
thèmes d’actualité (par exemple, les clés d’une communication efficace pour les indépendants ou encore comment
assurer son développement commercial en cette période).
Nous leur permettrons aussi d’avoir accès à notre communauté de salariés portés, et ainsi de rompre avec l’isolement
qui peut affecter certains indépendants. Enfin, spécialiste
du marché de l’emploi en Aquitaine depuis plus de 10 ans,
je fais bénéficier de mon expertise du tissu économique à
l’ensemble de mes consultants portés. »
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EJG : In fine, cette crise aura-t-elle été une source
d’opportunités pour le portage salarial ? Quels sont
vos projets de développement à Bordeaux et en
Nouvelle-Aquitaine ?
J. C. : « En effet, nous retirons de cette crise une grande
source d’opportunités pour le portage salarial. L’émergence
de nouvelles formes d’emploi n’est pas un phénomène nouveau et cela fait plusieurs décennies que les dirigeants des
PME/TPE (96,5 % des entreprises françaises comptent
moins de 20 salariés) réclament davantage de souplesse
tandis que les professionnels aspirent à plus d’agilité pour
mettre en valeur leur expertise. Un nombre croissant d’analystes prédisent avec certitude qu’une grande majorité de
Français travaillera demain à son compte, pour opportunément mailler les besoins des entreprises dans une dynamique de rebond des territoires. Les idées ne manquent
pas dans notre pays, en témoigne le nombre de créations
d’entreprises qui enregistre la meilleure performance
européenne. « Le juste temps au juste coût » devient un
élément essentiel ! Sur Bordeaux, nous souhaitons donc
encourager le développement de ce statut en plein essor,
à la fois pour permettre aux consultants d’exercer leur activité en toute sécurité et sans contraintes administratives,
et de permettre aux entreprises une collaboration flexible
à coûts maîtrisés. »

À PROPOS
DE RH SOLUTIONS
Le groupe RH Solutions
est le 1er réseau d’agences de portage
salarial en France, avec 25 agences.
Créé en 2003 à Toulouse, le réseau
accompagne aujourd’hui plus
de 1 200 professionnels sur l’ensemble
du territoire national et
à l’international.
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BORDEAUX

LES FREELAN
FONT SENS
Pour Pauline Trequesser, fondatrice
du collectif bordelais Cosme, le « freelancing » sera la norme
dans les années à venir en France et dans le monde.
La crise que nous traversons le montre selon elle avec
d’autant plus de pertinence.

Par Vincent ROUSSET

Echos Judiciaires Girondins : Vous êtes fondatrice
et porte-parole du collectif de freelances bordelais
Cosme. Comment avez-vous, en tant que freelance,
vécu le confinement et quelles ont été les
conséquences sur votre activité et celle du collectif ?
Pauline Trequesser : « Nous avons eu une fin d’année
2019 et un début d’année 2020 riches en nouveaux
clients et donc en nouveaux projets pour le collectif. Durant tout le confinement, notre équipe a donc
géré les projets en cours, nous avons eu la chance de
ne pas manquer de travail. Nos clients ont joué le jeu,
nous n’avons eu aucune annulation de projet, ce qui
était notre plus grosse crainte. Cela dit les demandes
entrantes ont été beaucoup moins nombreuses que
d’habitude durant cette période de confinement. Je
dirais que cette crise brutale a plutôt ralenti notre
belle dynamique, car cette année 2020 s’annonçait
incroyable ! Heureusement, elle n’est pas finie !
Pour le moment, les conséquences financières ont été
surtout ressenties par notre équipe événementielle qui
a vu son activité stoppée nette. En revanche, le confinement a permis à un grand nombre d’organisations
de se poser enfin sur leur stratégie digitale, ce qui
était une opportunité pour nous et notre équipe car
nous avons eu des projets dans ce sens. En tant que
freelance, les membres du collectif n’ont pas vu leurs
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« NOTRE ÉQUIPE

ÉVÉNEMENTIELLE

A VU SON ACTIVITÉ
STOPPÉE NETTE »

méthodologies de travail bousculées : télétravail et
outils collaboratifs sont la norme et font partie de notre
quotidien. Notre mot d’ordre durant ce confinement :
solidarité. C’est en cela que nous sommes un collectif.
Notre modèle a d’ailleurs pris tout son sens durant ce
confinement et nous a certainement permis d’éviter
l’isolement, un des fléaux du freelancing. Aussi, nous
avons accompagné plusieurs projets pro bono pour
des clients ou pour des associations locales durant le
confinement, ce qui nous a permis de garder une belle
dynamique solidaire ! »

GIRONDINS-6726-6727-VENDREDI

26

JUIN

2020

GIRONDE
ACTU

INTERVIEW

ANCES
LES FREELANCES
ONT BEAUCOUP
À APPORTER AUX
ENTREPRISES :

«

AGILITÉ, FLEXIBILITÉ,
ESPRIT ENTREPRENEURIAL,
CRÉATIVITÉ »
EJG : Comment se passe la reprise ?
Progressive ? Tonique ? Ou bien faible ?
P. T. : « La reprise a été progressive entre l’annonce du
déconfinement par le gouvernement et le 10 juin car l’incertitude était bien palpable. Nous avons senti que nos
clients reprenaient du service, que les réunions stratégiques (Comex, Codir…) étaient importantes
pour remettre tout le monde dans le bain et
pour que chacun reprenne son rythme en
douceur, donc cette courte période a été
calme pour nous. Depuis le 12 juin, on peut
dire que la reprise est tonique : il y a de
nouveau des demandes entrantes, et les
appels d’offres sont dégelés. Il va sans
dire que tout le monde a été impacté
par cette crise sanitaire et économique. Nous nous adaptons. Il faut
laisser le temps à chacun de réaliser
ce qui s’est passé, de reprendre ses
marques. Sans oublier que certains
de nos clients sont encore en télétravail et ce jusqu’à septembre,
et pour certains ont encore leurs
enfants à charge. Nous prenons
fondatrice du Collectif
soin de nos clients et je dois dire
qu’ils nous le rendent bien ».
COSME à Bordeaux
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« LES INDÉPENDANTS ONT BESOIN

D’UNE REFONTE DE LA PROTECTION SOCIALE

POUR UN SYSTEME QUI PROTÈGE DURABLEMENT »
EJG : Les entreprises ont donc dû imposer
le télétravail dans la mesure du possible. Selon vous,
qu’est-ce qui a changé avec cette crise dans le
rapport au travail ? Les freelances de ce fait
paraissent-ils confortés dans leur manière de travailler ?
P. T. : « Une chose importante a changé : le concept du
télétravail n’est plus un terrain inconnu pour les entreprises. Elles sont désormais plus ouvertes d’esprit et plus
à l’aise quant au télétravail et quant au fait de ne pas avoir
les ressources humaines en présentiel pour avancer sur des
projets d’envergure. Aussi, elles ont a priori eu une formation expresse, pour le moins inattendue il y a quelques
mois : la mise en place (dans l’urgence) d’outils collaboratifs à l’échelle de leur organisation, qui leur ont permis
de manager leurs équipes à distance. Je ne sais pas si les
freelances sont confortés dans leur manière de travailler
car ils l’ont tout simplement choisie ! Cela dit, je pense que
nous pouvons y voir de belles perspectives de collaborations avec les organisations : plus saines et plus fluides.
Les freelances ont beaucoup à apporter aux entreprises : agilité, flexibilité, esprit entrepreneurial et
créativité. Il est temps de penser aux freelances, non
pas seulement pour boucher les trous quand l’équipe
est « sous-staffée », mais bel et bien pour intégrer des
équipes internes sur des projets à court ou moyen
terme. L’hybridation dans toute sa splendeur ! »
EJG : On compte environ 1 million de travailleurs
indépendants en France : selon vous, le gouvernement
a-t-il pris la mesure de cette mutation de la société
? Et quelles mesures préconisez-vous pour protéger
davantage les freelances ?
P. T : « Les travailleurs indépendants existent depuis la nuit
des temps, et ils changent aujourd’hui de visage ! Il pouvait s’agir il y a quelques années d’un restaurateur, d’un
commerçant. Aujourd’hui, il s’agit aussi d’un plombier, d’un
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graphiste, d’un développeur web ou encore d’un consultant en communication. Bienvenue dans l’économie de services ! Le gouvernement a forcément conscience de la progression du travail indépendant sur ces dernières années,
notamment avec la création du régime de micro-entreprise. Comment passer à côté ? Prendre conscience, c’est
une chose, mettre en place des mesures fortes en est une
autre. Il s’agit désormais d’être à l’écoute des besoins des
indépendants et surtout il est grand temps d’agir. La crise
sanitaire et économique que nous traversons actuellement
ne fait que le confirmer, de nombreux indépendants se
retrouvant en grande difficultés.
Les indépendants ont besoin d’une refonte de la protection sociale afin de mettre en place un système qui
les protège durablement ».
EJG : Le portage salarial est-il
selon vous une solution d’avenir ?
P. T. : « Le portage salarial est une solution intéressante
pour le travailleur indépendant. Il est aujourd’hui en vogue
notamment sur les métiers du conseil. Dans ce cas, le travailleur indépendant n’est plus indépendant mais bel et
bien salarié ! Néanmoins cette forme d’emploi permet de
cumuler la liberté de l’entrepreneur et la sécurité du salarié. Le travailleur bénéficie de la sécurité du salariat et des
avantages associés : chômage, retraite, mutuelle et prévoyance, ce qui n’est pas négligeable. Le portage permet
aussi une meilleure gestion des variations d’activité. Il faut
garder en tête que le portage salarial implique des frais de
gestion, qui représentent environ 10 % du chiffre d’affaires.
Aussi, le portage induit des charges légèrement plus élevées que d’autres statuts indépendants. Le portage est
une solution alternative certes, mais je pense toujours que
le modèle de protection sociale des indépendants doit
être (re)pensé. »
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EJG : Quelles sont selon vous les perspectives
des freelances dans les 10 années à venir en France
et dans le monde ?
P. T. : « J’ai le sentiment que dans quelques années, en
France comme à l’étranger, le freelancing sera la norme.
Pour cela, un grand travail collectif doit être mis en œuvre
dès maintenant pour faciliter et fluidifier la montée en
puissance du travail indépendant. C’est le cas avec d’une
part, la création de syndicats au niveau national qui se
retroussent les manches pour co-construire une protection
des travailleurs indépendants digne de ce nom. C’est également le cas aujourd’hui avec la multiplication des services
proposés au freelances pour les aider à mieux gérer leur
vie pro et perso : mutuelle, logiciel de gestion et comptabilité… Le freelancing va devenir un marché florissant ! Je
pense que nous sommes loin d’imaginer tout ce qui nous
attend. Je crois aussi très fort à l’hybridation des entreprises qui travailleront demain avec nombre de freelances :
ces derniers intègreront des équipes internes facilement,
les processus d’onboarding seront ficelés tout comme la
gestion des salariés. Il y a du travail d’évangélisation et
d’acculturation d’ici là, mais j’y crois fortement. »
EJG : Quels sont les projets du Collectif Cosme
dans les prochains mois ? Pouvez-vous nous rappeler
quelques chiffres : nombre de freelances dans
votre collectif ? Types d’activités ?
P. T. : « Nous avons lancé le Collectif Cosme en mars 2018.
Nous sommes une quinzaine de freelances dans le cercle 1
(freelances qui développent le collectif, sa gouvernance
et son image de marque), et nous avons travaillé avec une
centaine d’autres freelances dans le cercle 2, sur diverses

missions. Nous accompagnons nos clients sur leur stratégie (communication, webmarketing), sur la création de
contenus visuels ou éditoriaux, mais aussi sur la création de
projets digitaux ou événementiels. Pour chaque demande
entrante, nous construisons une équipe de freelances
sur-mesure. Chacun de nous est expert dans son domaine.
Les prochains mois seront denses pour notre collectif.
Nous affirmons de jour en jour notre positionnement :
nous souhaitons continuer d’accompagner des organisations qui ont un impact positif ou qui veulent en avoir un
au niveau social, sociétal ou environnemental. Nous développerons plusieurs offres et projets dans ce sens dans les
mois à venir. Aussi, nous lancerons bientôt une offre de
formation. A force d’avoir des demandes de la part de nos
clients, nous avons décidé de sauter le pas : la transmission de compétences est un très beau projet pour notre
collectif ! »
EJG : In fine, cette crise aura-t-elle été
une source d’opportunités pour vous ?
P T : « Je ne dirais pas que la crise a été une opportunité
pour nous, et encore heureux ! Je pense cependant que
cela aura permis d’accélérer la transition des entreprises
qui seront plus enclines à travailler à distance, avec des
freelances ou encore des collectifs de freelances comme
Cosme. Je pense surtout que la crise nous a fait prendre
conscience que notre modèle de travail est vertueux,
transparent et solidaire. Cette crise nous pousse à suivre
notre instinct, à être toujours plus engagés, et à affirmer
notre volonté d’avoir un impact positif sur la société et sur
l’environnement. Cette crise nous rend plus fort. »

« CETTE CRISE NOUS A FAIT
PRENDRE CONSCIENCE QUE NOTRE
MODÈLE DE TRAVAIL EST VERTUEUX,

© Shutterstock

TRANSPARENT ET SOLIDAIRE »
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BOULIAC

NOUVEAU CHEF AU
SAINT-JAMES

GIRONDE

800 NOUVEAUX KITS
POUR LE TOURISME

MÊME DERRIÈRE
UN MASQUE,
NOUS VOUS
ACCUEILLONS
AVEC LE SOURIRE

SPÉCIAL
TOURISME

Kit.

GA
R

Le déconfinement se poursuit avec l’ouverture des campings et
activités de loisir. Pour booster la réouverture de ces activités du tourisme
longtemps restées dans l’incertitude, la CCI poursuit sa distribution
de kits personnalisés. Après plus de 1 000 distribués dans les commerces,
et 2 000 dans les cafés, hôtels et restaurants, 800 kits reprise d’activité
seront à disposition des organismes de tourisme qui feront le relais auprès
de leurs adhérents. Au menu : une check-list des gestes barrières, un
pochoir et sticker pour les distances de sécurité, une affiche et un sticker
sourire. « L’ouverture de certaines de ces activités redonne un peu
d’espoir sans pour autant supprimer les craintes de lendemain », a estimé
Patrick Seguin, président de la CCI Bordeaux Gironde.
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Bonne nouvelle : la gastronomie
retrouve ses belles couleurs à Bouliac !
L’hôtel et restaurant étoilé Le Saint James
et la brasserie Le Café de l’Espérance
ont rouvert leurs portes. L’occasion de
découvrir la cuisine inspirée du
nouveau chef, Nicolas Martin, second
de Nicolas Magie qui lui succède,
avec une même sincérité et simplicité,
doublée d’un zeste de fantaisie et
de poésie. Au Café de l’Espérance, on
se régale toujours de la cuisine bistrot
dans un cadre convivial. À noter : après
le succès du marché des producteurs,
qui a lieu chaque saison, et face à la
demande de produits locaux et de circuits
courts, le Saint James lance un nouveau
concept : le service click & collect. L’offre
de chaque producteur – des produits
frais, locaux et de saison - sera disponible
sur le site Internet. Le retrait
s’effectuera dans l’épicerie fine de
l’établissement. À découvrir bientôt…
www.saintjames-bouliac.com

ENSEMBLE,
SOUTENONS NOTRE
DESTINATION

© D. R.
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LES PUITS D’AMOUR À
COMMANDER

« À plat et au frais… » La célèbre phrase de Marie-Josée
Seguin, qui a tant résonné dans la petite pâtisserie de Captieux,
a fait le succès des fameux puits d’amour. C’est là,
pendant presque 80 ans, que s’est peu à peu façonnée la
légende de cette gourmandise au pouvoir hautement
addictif. Tout comme la dune blanche, le puits d’amour est
une spécialité locale, constituée d’une coque en pâte à
choux fourrée d’une crème chiboust revisitée et aérienne,
caramélisée sur le dessus. Depuis 2013, la petite maison
familiale a été rachetée par Brice Leguillon, entrepreneur
bordelais, qui assuré le développement de la Maison
Seguin. Après Caudéran, les Chartrons et le marché des
Capucins, un corner ambulant permettra aux Bordelais
de le déguster au grès des rencontres. Et si elle tient
à son ancrage territorial, la Maison Seguin accélère
également sa digitalisation en mettant en place un service
click & collect. Le principe : on les commande en ligne
(par 6, 12…) et on les récupère le lendemain sur le site de
son choix. Une gourmandise sur simple click.
www.maisonseguin.fr

DÉCORATION

© D. R.

Face à l’annulation des salons
professionnels, Yliades, groupe français
d’art de la table et de la décoration
de la maison, lance un mini-salon regroupant
les grandes marques bordelaises. Pour
permettre à ses clients de découvrir les
nouveautés Automne/Hiver 2020-2021,
le groupe les invite dans son show-room
de Bègles à partir du 3 juillet prochain.
En plus des 6 marques Yliades (Comptoir
de Famille, Côté Table, Geneviève Lethu,
Jardin d’Ulysse, Natives et SEMA Design),
les propriétaires et gérants de boutiques
de décoration pourront aussi voir en
avant-première les collections de 3 autres
grands acteurs de la décoration à
Bordeaux : Harmony, Corep et Market
Set. Enfin pour celles et ceux qui ne
pourront pas venir, le groupe leur propose
une version digitale du show-room dès
la semaine prochaine sur www.yliades.com
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YLIADES FAIT SALON
A BÈGLES

EXPERTS-COMPTABLES

EXTENCIA POURSUIT SON
DÉVELOPPEMENT

Le cabinet d’expertise-comptable bordelais Extencia, fort
de ses 5 000 clients, 210 collaborateurs et d’un CA de 16,1 millions
d’euros en 2019, poursuit son développement. Après avoir
diversifié son activité en lançant son service « You by Extencia »,
qui propose du conseil et de l’accompagnement aux jeunes
entrepreneurs en partenariat avec Héméra, le cabinet continue
sa croissance externe. Originaire de Bordeaux, le groupe
compte aujourd’hui une dizaine de sites en France, et réalise 70 %
de son activité dans le Sud-Ouest, 15 % en Rhône-Alpes et 15 %
à Paris. Historiquement spécialiste de l’accompagnement des PME
régionales, Extencia a développé ses expertises juridiques,
fiscales et RH dans différents secteurs allant des professions libérales
à l’agriculture en passant par l’associatif. Mobilisées durant la
crise sanitaire, les équipes d’Extencia se sont concentrées sur le
décryptage des annonces gouvernementales et le conseil sur
les dispositifs de soutien aux entreprises. Le groupe prévoit de
réaliser un chiffre d’affaires de 19 millions d’euros en 2020 et
de 22 millions d’euros d’ici 2022.
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MICRO-MOBILITÉ

OLIKROM LAURÉAT
DE L’APPEL À PROJETS
D’ANGELL BIKE
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L’entreprise girondine Olikrom, basée à Pessac,
est spécialiste des peintures intelligentes et équipe
déjà de nombreuses villes françaises. Sa peinture
routière photoluminescente LuminoKrom®, qui
capte la lumière la journée et la restitue la nuit,
permettant de baliser les pistes cyclables sans émission
de CO2, a été choisie par l’Angell Lab dans le
cadre de l’appel à projets « Imaginons ensemble
l’espace public urbain de demain ». L’idée ?
Trouver des solutions pour réaménager rapidement
les voies de circulation à l’échelle internationale,
afin de favoriser la pratique du vélo suite à la crise
sanitaire. Angell Bike, qui a créé un modèle
de vélo intelligent, a lancé un Lab entrepreneurial
pour soutenir les initiatives visant à une « meilleure
expérience de micro-mobilité » pour les citadins.
L’entreprise travaillera avec Olikrom et l’autre
lauréat, Wheelseep, sur une série d’événements
liée à la présentation de ses nouveaux vélos
intelligents Angell à travers l’Europe.

BORDEAUX

UNE TERRASSE
ÉPHÉMÈRE AU HANGAR 14

IL FAUT
SAUVER LE
SOLDAT
ARTISANAT

© D. R.

La Chambre de Métiers
et de l’Artisanat de la Gironde
(CMA 33) lance l’opération
« Vivons Local, Vivons
Artisanal », afin d’encourager
et de soutenir les
43 684 entreprises artisanales
du département fragilisées
par la crise. Selon son observatoire, 63,77 %
des 5 300 artisans contactés par sa cellule d’écoute
ont déclaré être « très impactés » par la crise.
La CMA a donc lancé une vaste opération visant
à alerter les citoyens sur la nécessité de continuer
à faire travailler ces entreprises de proximité,
car « c’est bon pour l’économie locale », rappelle
Nathalie Laporte, présidente de la CMA 33
dans un communiqué. Mais aussi à mobiliser, via
une charte de soutien à l’économie de proximité,
les collectivités locales pour qu’elles mettent
en valeur les artisans. « Le rôle des collectivités
locales va être déterminant dans les prochains mois »,
insiste Nathalie Laporte. Avec cette opération,
la chambre espère susciter partout en Gironde des
initiatives qui seront labellisées et accompagnées
dans leur communication.
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Un nouveau spot estival prend ses quartiers au Hangar 14
le temps d’un été. La terrasse 14 a ouvert le 18 juin et accueillera
le public jusqu’au 30 août. Cet espace de 600 m2, qui peut
recevoir jusqu’à 200 personnes, offre une vue imprenable sur
les quais, la Garonne, le pont de pierre, la cité du vin et
le pont Chaban Delmas. Ce projet a été imaginé par Franck
Chaumès, dirigeant de la société « Bordeaux Chaumès
Catering » et vient s’inscrire dans une démarche de valorisation
des produits locaux et de l’économie circulaire. Ainsi,
la terrasse sera une étape gourmande et festive : on y servira
des produits régionaux, des tapas, des cocktails fruités,
de bons vins, et on pourra venir y écouter de la musique, et
même jouer à la pétanque, tout en profitant du panorama
baigné du soleil d’été. À cette occasion, le Conseil
Interprofessionnel du Vin de Bordeaux (CIVB) lancera le
2 juillet le nouveau label « Pensons local, vivons Bordeaux ».
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CARNET

Frédéric Cauchois est le nouveau
président de la Société Philomathique
de Bordeaux. Entrepreneur bordelais
(ex-PDG de Depack Design Group), il
succède à Yves Ratel. Depuis sa
création en 1808, la Société Philomathique,
toujours basée rue de l’Abbé de
l’Epée, est dédiée à la transmission des
savoirs et des gestes d'excellence,
notamment dans les métiers d'art et
d'artisanat. Frédéric Cauchois
souhaite « que la Philomathique
retrouve la place qu'elle occupait
dès le XIXe siècle à Bordeaux, à savoir
un endroit incontournable pour
l'excellence de sa formation professionnelle,
la diffusion de la connaissance pour
tous, un espace ouvert de recherche et
développement pour l'avenir des
métiers d'arts et d'artisanat et aussi un
lieu qui favorise la promotion sociale
et la transmission des gestes d'excellence
et durables ». 800 personnes y sont
formées chaque année.
https://www.philomathiquebordeaux.com/

3 femmes, 3 univers et 3 marques. Avec Râcines, 3 bordelaises
s’allient pour faire connaître leur marque. Leur credo : promouvoir la
région à travers leur savoir-faire et leur goût des jolies choses.
Florence Lafragette, directrice de la marque de foulards et étoles
Petrusse, Fabienne Massip, créatrice de la maroquinerie haut de
gamme De Grimm et Cécile Despons, dirigeante d’Histoire de Gourmandises
(épicerie de luxe et cave à vins) ont donc mutualisé leur expérience
et leur réseau pour lancer une série d’évènements. « Dans ce moment
singulier, nous avons pris le temps d’une réflexion commune »,
souligne Florence Lafragette. « Nous avons envie d’agir, d’aborder
différemment nos métiers, de leur donner du sens et offrir une
approche plus humaine du commerce et de l’artisanat ». Elles ont à
cœur également de promouvoir une approche plus solidaire, plus
sociale, à travers la transmission et l’accompagnement. Après une
présentation de leur concept qui les a confortées dans leur décision,
un second rendez-vous est pris le 30 juin*, en présence d’un chef
et de deux viticultrices, autour d’un atelier « nouage de foulards ». D’autres
événements auront lieu pendant la période estivale sur le bassin.
« Pendant ces moments de partage », remarque Florence Lafragette,
« nous voulons montrer ce qui se passe dans nos maisons bordelaises,
raconter nos histoires, décrypter les tendances… C’est un vrai incubateur
de bonnes ondes ». *Sur inscription sur Instagram/Râcines
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3 BORDELAISES DANS LE VENT

NUTRITION SANTÉ

© D. R.

ACTIV’INSIDE OBTIENT UN
FINANCEMENT DE 16,3 MILLIONS
D’EUROS

BENOÎT LEMAIRE,
DAVID GAUDOUT ET
STÉPHANE REY

ECH OS
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La PME girondine Activ’Inside, basée à Beychac-et-Caillau, finalise un
financement de 16,3 millions d’euros pour lancer son projet de recherche
Silver Brain Food, dont 9,3 millions d’euros par le Programme
d’investissements d’avenir (PIA), piloté par le Secrétariat général pour
l’investissement et opéré par Bpifrance. Spécialisée dans le
développement et la production d’actifs végétaux destinées aux
industries de la nutrition santé, l’entreprise s’est associée aux laboratoires
universitaires bordelais NutriNeuro et Bordeaux Population Health,
ainsi qu’à un consortium d’industriels (EC6, GoodMix) pour développer
un ensemble de produits alimentaires, services et solutions visant à
accompagner les séniors dans la prévention du déclin cognitif, à l’origine
de la maladie d’Alzheimer. Comment ? En élaborant une alimentation
à forte densité neuro-nutritionnelle associée à des solutions digitales
de coaching nutritionnel et de suivi personnalisé, destinées aux particuliers
mais aussi aux professionnels de la restauration collective.

GIRONDINS-6726-6727-VENDREDI

26

JUIN

2020

15

GIRONDE
ACTU

TRANSPORT AÉRIEN

© D. R.

aéroport
retrouver la
Fermeture pendant 2 mois, suspension de la navette pour Orly…
L’ambiance est morose à l’aéroport de Bordeaux-Mérignac. Cependant
certains grands travaux suivent leur cours, tandis que
les compagnies relancent les destinations estivales.

Par Nathalie VALLEZ

D

ouble coup dur pour l ’aéroport de
Bordeaux-Mérignac. Après deux mois de
fermeture pour cause de confinement,
l’annonce de la suppression de la navette
entre Bordeaux et Paris-Orly a sonné le
glas d’une année 2020 bien morose. « Notre activité
est très inférieure à celle de l’an dernier à la même
époque », se désole Pascal Personne, directeur de l’aéroport de Bordeaux-Mérignac, « nous sommes à 90 %
de perte d’exploitation, avec une quarantaine de destinations qui sont en train de rouvrir jusqu’à début août,
contre plus de 120 l’an passé. » Seule bonne nouvelle :
les opérateurs gardent confiance dans la destination
de Bordeaux. C’est Air France qui a ouvert la marche

16
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et qui a relancé la liaison avec Roissy-Charles-de-Gaulle
dès le 11 mai, puis vers Lyon, suivie de près par KLM
qui a relancé Amsterdam. En ce début de période estivale, les compagnies low-cost (principalement Volotea,
Easy Jet, Ryanair) rouvrent leurs lignes vers l’Europe
du sud : la Corse, la Grèce, l’Espagne et les Canaries,
le Portugal, la Sardaigne… Pour l’Italie, seule Ryanair
a rétabli pour l’instant des vols à partir de début août
pour Rome, Naples, Bari ou Bergame. Certaines destinations sont d’ailleurs à confirmer, comme celles pour
le Maroc, comme l’a précisé Pascal Personne, en raison
de la crise sanitaire.
D’autres destinations en Europe sont aussi rétablies
telles que Bruxelles, Genève ou Vienne. Montréal sera
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de bordeaux
a confiance
qu’elle représente la 3e ligne de l’aéroport avec plus de
500 000 voyageurs par an. « Ce n’est pas une bonne
nouvelle, qui s’ajoute à un redémarrage très lent ».
Cette ligne a d’ailleurs un vrai sens économique car elle
dessert toute la région nord-ouest de la métropole, à
commencer par toutes les entreprises aéronautiques
et industrielles. Pour l’instant, les autres lignes intérieures - Marseille, Nice, Lyon, Lille, Nantes - ne sont
pas impactées, mais avec la restructuration d’Air France
et de sa filiale Hop, rien n’est sûr pour l’avenir. Compte
tenu de ces nouvelles moroses, certains travaux tels
que la jonction entre les halls A et B, ainsi que l’extension du terminal billi sont en stand by. « Nous avons
dû geler des programmes très ambitieux », reconnaît
le directeur de l’aéroport. D’autres grands travaux sont
maintenus : l’extension du hall A, avec des salles d’embarquement supplémentaires, l’aménagement du parvis
et l’arrivée du tramway, avec Bordeaux Métropole, prévue pour 2022. Quant au vaste projet 45e parallèle, un
grand pôle tertiaire et hôtelier face à l’aéroport, tous les
voyants restent au vert : « Nous n’avons eu aucun signal
négatif de remise en cause par Nexity qui assure la maîtrise d’ouvrage », affirme Pascal Personne. Après une
décennie « fabuleuse de développement », l’aéroport
de Bordeaux-Mérignac connaît un coup d’arrêt brutal :
« Il est sûr qu’il faudra des années pour revenir au niveau
de début 2020 », déclare Pascal Personne. « C’est un
moment difficile, on va s’adapter. Il faut redonner de la
confiance dans le transport aérien ».
de nouveau accessible, avec Air Transat, à partir du
23 juillet. Seule nouveauté pour cet été 2020 : Luxair
Airlines a lancé une ligne directe vers le Luxembourg
depuis le 20 juin. « Les compagnies ont bien conscience
qu’il faut rétablir la confiance », souligne Pascal
Personne, « les consignes sanitaires sont strictement
appliquées à Bordeaux, et dans la plupart des aéroports
européens avec qui nous avons des règles communes. »

L’EXTENSION DE BILLI GELÉE

Mais ces perspectives de reprise ne masquent pas
pour autant le désarroi causé par l’arrêt de la navette
pour Orly. « Nous avons été très surpris par cette décision brutale », indique Pascal Personne, qui rappelle
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Les
opérateurs
gardent
confiance

dans la destination
de Bordeaux
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«ÉCONOMIE
DU BIEN-ÊTRE »
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Par Christian PRAT DIT HAURET,
professeur à l’IAE-Université de Bordeaux
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La France étant
frappée par une crise
économique sans
précédent née d’un
effondrement
simultané de l’offre
et de la demande
à la suite de la crise
sanitaire récente,
la problématique à
laquelle nous
sommes confrontés
est la suivante :
comment allonsnous retrouver
une nouvelle phase
de croissance
économique ?

S

i je pouvais murmurer à
l’oreille de notre ministre de
l’Economie… Face à cette
crise économique sans précédent qui fait suite à la crise
sanitaire, quatre risques majeurs pèsent
actuellement sur l’économie française :
des faillites d’entreprises, une fuite des
capitaux, une très forte augmentation
du chômage et une dislocation sociale
née d’inégalités exacerbées. En fait, je
crois que tout l’enjeu actuel est d’identifier et d’orienter nos actions vers les
besoins « de vie » des êtres humains
et donc de produire des biens et des
services y répondant. Les besoins sont
immenses sur la planète et il y a de quoi
produire pour la planète entière dans
une économie moderne et ouverte.
Pour cela, le point le plus important est
de changer de paradigme économique
en faisant évoluer progressivement le
système capitaliste, qui a pour finalité
ultime de créer de la valeur pour les
actionnaires, vers un système différent :
celui qui serait de construire une « économie du bien-être » afin de maximiser
le plaisir de vie de tout un chacun. Le
capitalisme est une « passion triste »
car il repose sur un certain égoïsme de
l’actionnaire qui a tendance à ne pas
penser suffisamment aux autres par-
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ties prenantes pourtant essentielles
à la création de richesses au sein de
l’entreprise. La fraternité relationnelle
remplacerait les égoïsmes individuels.
La coopération, la confiance et l’esprit de responsabilité balaieraient la
méfiance et le contrôle permanent.
Un deuxième point est d’éviter le piège
tendu par la tentation protectionniste.
Le protectionnisme, c’est le repli sur
soi, et au final une protection factice
contre la concurrence. Le protectionnisme freine les efforts de recherche et
de développement qui sont la source
de la diffusion des innovations technologiques et sociétales. Une hausse des
droits de douane a pour conséquence
une chute du commerce international.
Les mesures de rétorsion des autres
pays sont immédiates et se traduisent
par une chute brutale des importations et des exportations des différents
pays. Au contraire, selon Schumpeter,
les phases de croissance naissent des
innovations développées par certains
entrepreneurs créatifs et dynamiques.
Les innovations « chamboulent » les
équilibres préexistants, sont la source
de nouveaux investissements et se traduisent par la naissance de nouvelles
entreprises. Pour donner un exemple, la
société américaine Zoom, qui permet de
faire des visioconférences, a été créée
en 2011, est valorisée l’équivalent de
50 milliards d’euros, soit 9 fois la valeur
de Renault. Tout un symbole ! Selon
Juglar, les cycles sont « normaux », d’une
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durée de 8 ans, et les périodes économiques sont une succession de périodes
de croissance et de dépression.
A mon avis, les réponses à notre crise
économique actuelle se trouvent dans
l’histoire économique moderne et
notamment dans les réponses apportées après la Seconde Guerre mondiale sous la double impulsion de la
concorde nationale et de la vision des
pères de l’Europe guidés par « le plus
jamais cela ». Et le défi était tout autre.
En 1945, le pays était exangue après une
seconde guerre mondiale dévastatrice.
La réponse a été apportée au niveau
du pays et dans le renforcement de la
construction européenne.
Faisons de même aujourd’hui. Inspirons-nous du Général de Gaulle, de
Jean Monnet et de Robert Schuman.
Première mesure, il faut se lancer à
corps perdu dans la réalisation d’investissements productifs et dans la
recherche d’une productivité maximale. Deuxième mesure, il convient de
retrouver un équilibre entre une forte
capacité de production (construisons
des usines et développons de nouvelles
activités de services) et une demande
raisonnée. Selon la célèbre expression
de François Perroux, il faut faire un
pari sur « les structures nouvelles » en
modernisant les moyens de production. Les pays qui investissent sont ceux
qui bénéficient rapidement d’une forte
croissance. Il convient notamment de
reconstruire une industrie moderne,

« IL FAUT ÉVITER

LE PIÈGE TENDU PAR
LA TENTATION
PROTECTIONNISTE »
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IL CONVIENT D’INVESTIR MASSIVEMENT
DANS LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE
ET LA MONTÉE EN COMPÉTENCES
DE TOUS LES ACTEURS ÉCONOMIQUES
»

à la recherche d’une compétitivité
valeur, notamment car l’industrie est
la « tutrice » des activités de services.
Troisième mesure, il faut stimuler les
relations économiques entre les pays
européens, comme le fait l’Allemagne
depuis 20 ans avec les pays d’Europe
centrale et orientale de façon à bien
utiliser et valoriser les ressources financières mises à disposition par l’Union
Européenne et la Banque Centrale
Européenne. Une véritable stratégie
européenne de croissance s’impose.
Quatrième mesure, il convient d’investir massivement dans la formation tout
au long de la vie et dans la montée en
compétences de tous les acteurs éco-

nomiques (salariés, travailleurs indépendants) de l’économie française.
Cinquième mesure, il faut accompagner l’entrée sur le marché de l’emploi
des jeunes diplômés, forces vives d’un
pays. Malgré tout le respect que l’on
doit à nos aînés, ce sont pas les retraités qui vont faire l’avenir. Au contraire,
ils peuvent mettre leur capital expérience au service des générations
futures par un transfert d’expériences
et par des témoignages riches de
sens. La question du renouvellement
des générations est cruciale. Sixième
mesure, il convient d’éviter de laisser
au bord de la route les personnes et
les régions les plus défavorisées. Au
contraire, un transfert des ressources
des régions les plus
productives vers les
plus défavorisées
est essentiel afin
que ces dernières
prennent progressivement le train de
la croissance.

« IL FAUT SE LANCER
à CORPS PERDU DANS
LA RéALISATION
D’INVESTISSEMENTS
PRODUCTIFS »
20
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L’objectif est de réduire les inégalités
sociales et de ne pas laisser au bord
de la route la partie la plus fragile de la
population.
Au final, le choix clair d’une politique de l’offre et de la production
de biens et de services nous permettrait de sortir de la spirale négative :
désinvestissements-chômage-coûts
sociaux-importations-déficits budgétaires-endettement insoutenable
pour retrouver le cercle vertueux :
investissements-emploi-diminution des prélèvements obligatoireséquilibrebudgétaire-désendettement-baisse des impôts-consommation raisonnable.
L’exemple de réussite existe sous nos
yeux : c’est l’Allemagne ! Nos amis allemands nous attendent pour redevenir
le deuxième pilier de la mêlée européenne. La survie de l’Union Européenne et de sa monnaie, l’Euro, sont
en jeu.
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ACTIVITÉ PARTIELLE

ET CONTRATS COURTS
LES MESURES PRÉVUES PAR LA
NOUVELLE LOI SUR LA CRISE SANITAIRE
François TAQUET, avocat,
spécialiste en droit du travail et protection sociale

LE VOLET SOCIAL DE LA LOI « RELATIVE À DIVERSES
DISPOSITIONS LIÉES À LA CRISE SANITAIRE », ADOPTÉE
LE 10 JUIN, COMPORTE DEUX DISPOSITIONS PHARES
EN FAVEUR DES ENTREPRISES.
RAPPEL : au 1er juin 2020, les

employeurs doivent payer 15 % du
chômage partiel de leurs salariés.
Les 85 % restant sont financés par l'État
qui auparavant en assurait l'intégralité.
Aucun changement sur la fiche de paie,
le montant de l'indemnité reste au
minimum fixée à 70 % du salaire brut.

CRÉATION D’UNE ACTIVITÉ
PARTIELLE SPÉCIFIQUE

Le but de ce nouvel outil, l’activité
réduite pour le maintien en emploi (ARME)
est d’éviter une avalanche de
licenciements dans les entreprises qui
font face à une baisse durable de
leur activité, au moment où le nombre
de chômeurs sans aucune activité
a explosé (en avril). Selon le ministère
du Travail, « ce dispositif est de nature
à permettre à des entreprises d’être
en capacité d'arbitrer durablement en
faveur du maintien dans l'emploi des
salariés, plutôt qu'en faveur d'une
réduction des effectifs ».
Le dispositif, prévu jusqu'au 30 juin 2022,
concerne toutes les entreprises,
sans conditions.
Il est mis en place prioritairement
par accord collectif (d’établissement,
d’entreprise ou de groupe ou accord
collectif de branche), ou, à défaut
d'accord, par document unilatéral
élaboré par l'employeur (lorsqu’il
existe un accord de branche et après
consultation du Comité social et

ECH OS

économique (CSE) s’il existe). Le plan
devra définir le champ d'application de
l'activité partielle spécifique, les
réductions de l'horaire de travail pouvant
donner lieu à indemnisation à ce titre
et les engagements de l'employeur. Un
décret fixera les détails du contenu,
des conditions d'application et de
renouvellement.
L’employeur devra prendre des
engagements de ne pas tailler dans
ses effectifs notamment, en contrepartie
de la prise en charge (par l'État) des
heures non travaillées.
Il y a donc obligation de conclure un
accord collectif ou d’élaborer un « plan
d’activité réduite pour le maintien
en l’emploi », après consultation du CSE,
s’il en existe un. L’accord ou le plan
est transmis à l’administration, qui le
valide : dans le premier cas, sous
15 jours à compter de sa réception,
l’homologue, dans le second, sous
21 jours à partir de sa réception. Passé
les délais, le silence vaut homologation.
Quant au pourcentage de l'indemnité
et le montant de l'allocation, le ministère
a promis un dispositif très incitatif pour
le maintien de l'emploi. Il permettrait de
majorer le pourcentage de l’indemnité
d’activité partielle (versée au salarié) et
le montant de l’allocation d’activité
partielle (accordée à l’employeur), dans
des conditions et pour des cas qui
seraient déterminés par décret,
notamment en fonction de l’activité
de l’entreprise.

JUDI CIAI RES

POSSIBILITÉ D’AMÉNAGER
LE CDD PAR ACCORD
D’ENTREPRISE

Aussi dans le but de faciliter la reprise
de l’activité, une convention d’entreprise
pourra, jusqu’au 31 décembre 2020,
fixer :
- le nombre maximal de renouvellements
possibles pour un contrat à durée
déterminée. Ce nombre ne pourrait avoir
ni pour objet, ni pour effet de pourvoir
durablement un emploi lié à l’activité
normale et permanente de l’entreprise.
Cette disposition ne sera pas applicable
aux CDD conclus en application de
l’article L 1242-3 du Code du travail,
c’est-à-dire à ceux conclus dans le cadre
de la politique de l’emploi ;
- les modalités de calcul du délai de
carence entre deux contrats ;
- et prévoir les cas dans lesquels le délai
de carence n’est pas applicable.
Le texte comporte des dispositions
similaires en matière de travail
temporaire.
Il est précisé que, par dérogation à
l’article L 2253-1 du Code du travail,
les stipulations de la convention
d’entreprise ainsi conclue prévaudraient
sur les stipulations éventuellement
applicables d’une convention de branche
ou d’un accord couvrant un champ
territorial ou professionnel plus large
ayant le même objet.
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QUAI
CYRANO ROUVRE SES PORTES
La maison des vins et du tourisme, le fameux Quai Cyrano inauguré en juillet 2019, revient

© D. R.

sur le devant de la scène à Bergerac après sa fermeture lors de la crise sanitaire. Le vignoble y
est de nouveau à l’honneur depuis le 15 juin (7 jours sur 7, de 10 h à 19 h) et l’œnotourisme
devrait avoir le vent en poupe avec des vacances en France très attendues… Les visiteurs bénéficient,
en un seul lieu, d’une vue à 180° sur l’ancien port et la Dordogne, d’un espace d’accueil tourisme
et de la maison des vins assortie d’un bar pour découvrir les appellations Bergerac, Monbazillac,
Montravel, Pécharmant, Rosette, Saussignac, Côtes de Duras grâce à une équipe d’animateurs.
Les dégustations s’accompagnent d’assiettes de produits locaux. En terrasse, vue imprenable sur
la rivière et côté cour, le cadre du cloître des Récollets est très XVIIe. Les vastes espaces intérieurs
et les terrasses à l’air libre se prêtent à un accueil sécurisé, dans le respect des règles sanitaires.
130 domaines et caves coopératives sont représentés à Quai Cyrano, passeport pour se rendre
ensuite dans les propriétés et rencontrer les vignerons présents tout au long de l’été.

© D. R.

LOT-ET-GARONNE

LE PARC DU GRIFFON
EST
OUVERT
Le Parc du Griffon à Caubon-Saint-Sauveur qui a accueilli en 2019 plus de

16 000 visiteurs, a pu rouvrir au public le 30 mai dernier. Les nouveautés de l’année
sont cependant passées un peu inaperçues dans la confusion Covid. Pour
rappel, cette année les propriétaires ont investi dans de nouveaux jeux :
montagne gonflable et piste de karts à pédales ainsi que de nouveaux animaux : les géants à grandes oreilles (chèvres et
lapins). Les jeux d’eau mis en place l’an dernier sont en route depuis la réouverture. Le Parc s’est adapté à la situation
en installant des zones de désinfection sur chacune des cinq aires de jeux du Parc (désinfection des mains obligatoire avant
de rentrer dans les jeux), en affichant les gestes barrières, en redisposant les aires de pique-nique pour maintenir la
distance physique. Malgré les difficultés des derniers mois et les nouveaux investissements mis en place pour éviter la
propagation du Covid-19, les tarifs n’ont pas été modifiés.
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LOT-ET-GARONNE

IN’TECH SUD OPTIMISE SON
IMPLANTATION
TERRITORIALE
L’école supérieure d’ingénierie informatique IN’TECH Sud, annonce le renfort de son campus de Nîmes et la fermeture

de celui de Béziers, à compter du 31 juillet 2020. L’objectif d’IN’TECH Sud est de maintenir le haut niveau de réussite dans
le cadre de l’obtention pour l’étudiant d’un emploi CDI à la fin du cursus et de satisfaire les besoins des entre-prises
qui sont nombreux dans le secteur de l’informatique. Néanmoins, alors que sur l’ensemble de ses autres campus l’école
rencontre une attractivité importante, à Béziers, IN’TECH Sud constate un plus faible dynamisme pour le
développement numérique. Craignant que ce constat ne soit confirmé et accru par les effets de la crise sanitaire du
Covid-19, et dans le souci de garantir aux étudiants des conditions de scolarisation optimales tout au long de
leur formation, la direction d’IN’TECH Sud a dû prendre la décision de fermer le campus de Béziers fin juillet 2020.
Les étudiants de Béziers seront redirigés au campus de Nîmes ou tout autre campus de leur choix. Depuis 2015,
IN’TECH Sud a ouvert des campus à Agen, Dax, Pamiers, Nîmes, Montauban, Maubeuge et Les Sables d’Olonne. Le groupe
forme des professionnels de l’informatique à la pointe des nouvelles technologies et délivre des diplômes Bac+5
(Titres certifiés par le RNCP Niveau 7) d’Expert en ingénierie du logiciel et d’Expert en systèmes et réseaux. IN’TECH
se distingue par sa pédagogie originale fondée sur la réalisation de projets concrets en lien direct avec le monde
professionnel dès le 1er semestre (60 % du temps à l’école est consacré aux projets) et par son fort taux d’encadrement,
assuré par des enseignants permanents et des intervenants professionnels. Un département de formation
professionnelle a été créé en 2017. « IN’TECH Sud agit comme un acteur économique en tissant des liens forts entre
étudiants et entreprises tout au long de la scolarité de 5 ans. L’école se veut une voie directe vers une carrière
professionnelle gratifiante. Son rôle majeur est une action territoriale fédérant la volonté des élus de développer le
numérique sur leur territoire, le besoin des entre-prises en termes de recrutement et la nécessité pour les jeunes de
sécuriser un parcours de haut niveau dans les nouvelles technologies », rappelle Jean-Michel Talavera, président d'IN'TECH Sud.

DORDOGNE
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TRANSFERT DE TAXE
FONCIÈRE
AU LOCATAIRE
Jacques Auzou, président du Grand Périgueux, a interpelé le gouvernement
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concernant la taxe foncière payée par les commerçants locataires. Il a
adressé un courrier au ministre de l’économie et des finances ainsi qu’aux
parlementaires pour demander une action en faveur des commerçants
locaux. Si le propriétaire est bien redevable de la taxe foncière, une pratique
ancienne veut qu’une clause inscrite dans les baux commerciaux puisse
transférer son paiement au locataire. Le Code du commerce précise qu’un tel
déplacement de charge est un facteur de diminution de la valeur locative
du bien. L’usage montre que cette déduction est loin d’être généralisée. Jacques
Auzou demande la reconnaissance législative de l’imputabilité exclusive
de la taxe foncière aux propriétaires, comme la Loi Pinel a pu le faire pour
d’autres charges en 2014. « Cette disposition constituerait une mesure
de soutien aux répercussions durables pour les commerçants locaux. »
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L’AGRICULTURE,

PILIER DE LA
Lors d’une conférence de presse le 4 juin dernier,
le groupe Terres du Sud a fait le point sur son organisation
dans le contexte de crise sanitaire du Covid-19 et les
perspectives envisagées pour la suite.

Par Chantal BOSSY

L

’heure était le 4 juin à une sorte de bilan. Organisée dès le premier jour de la crise pour assurer
la continuité de l'activité et la sécurité de tous,
la 1re coopérative agricole lot-et-garonnaise a
cherché à accompagner ses adhérents, notamment au travers d'initiatives solidaires. La crise sanitaire
a conforté la stratégie du groupe initiée depuis 18 mois
autour d'un programme de transformation intitulé
« Développeur de Terroirs ».

RETOUR SUR EXPÉRIENCE

Avec la mise en place d'une cellule de crise dès le 13 mars,
la continuité de l'activité pour 85 % des équipes et aucun
cas de Covid-19 détecté parmi les 6 000 adhérents et
1 497 collaborateurs, le groupe Terres du Sud se félicite
de la traversée de cette crise avec un impact contenu.
Pour remercier la fidélité et l'engagement sans faille de
ses équipes au contact direct des clients et investies dans
le maintien de la production, il a tenu à verser une prime
de 350 euros, au prorata du temps travaillé. Plusieurs
initiatives solidaires ont vu le jour pendant cette période :
des dons de masques et blouses au personnel soignant
de Bergerac, Sarlat et Périgueux, des dons de volailles

« LE GROUPE
CONSERVE UNE
ATTENTION
PARTICULIÈRE
VIS-A-VIS
DE LA FILIÈRE
CANARD »

Patrick
Grizou

© D. R.

Président du groupe Terres
du Sud et agriculteur
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SOCIÉTÉ
aux équipes de l'abattoir de Bergerac pour les remercier de la poursuite de l'activité, la possibilité pour les
producteurs de fruits et légumes de les vendre sur les
parkings ou dans les magasins Gamm vert du groupe,
mais aussi la mise en place d'une « base » solidaire de
main d'œuvre disponible et conjointe avec les autres
coopératives du département. Avec la continuité de
leur activité et la poursuite de l'organisation de travail,
les agriculteurs adhérents se disent rassurés. « Avec le
renforcement de la vente en circuits courts et en drive,
les produits du terroir plébiscités et l'évolution des habi-

tudes de consommation des Français, nos adhérents ont
constaté qu'ils redevenaient des piliers du fonctionnement de la société », précise Patrick Grizou, président
du groupe Terres du Sud et agriculteur à Monbahus (47).
Le groupe conserve néanmoins une attention particulière
sur la filière canard vis-à-vis du redémarrage du secteur
de la restauration et du pouvoir d'achat des français, et
adopte à cet effet un pilotage resserré.

UN GROUPE « DÉVELOPPEUR DE TERROIRS »

Concentrée dans son projet d'entreprise « Développeur
de Terroirs », la stratégie du groupe Terres du Sud initiée depuis plusieurs mois vise à
répondre à la fois aux exigences
économiques, sociales, environnementales de la société et au but premier de son engagement, à savoir
permettre à tous ses agriculteurs
re
1 coopérative agricole et l'un des premiers employeurs
adhérents de vivre durablement de
de Lot-et-Garonne (47), le groupe Terres du Sud voit le jour en 1992
leur travail. Ce projet d'entreprise se
de la fusion de 5 coopératives des départements de
traduit par plusieurs actions parmi
Lot-et-Garonne, de la Dordogne (24) et de la Gironde (33) qui
lesquelles la traçabilité des produits,
unissent leurs compétences pour valoriser les capacités, la
la livraison express en direct dans
culture et les ressources de leurs terroirs entre Guyenne, Gascogne
les exploitations, le déploiement
et Périgord. Il est structuré autour de 6 branches d'activités :
des drives, la dématérialisation des
végétale, fruits et légumes, volailles, palmipèdes, ruminants et porcs,
outils, l'affinage des gammes dans
distribution. Le groupe Terres du Sud représente aujourd’hui
les magasins mais aussi la poursuite
6 000 agriculteurs adhérents, 1497 salariés ,134 sites sur 95 communes,
du télétravail pour certains col572 millions d’euros de chiffres d’affaires, 9 millions d’euros
laborateurs, selon les métiers. Le
d’investissement.
Covid-19 fut dans ces domaines un
Ses marques Grand Public sont :
véritable booster. « Le groupe Terres
Blason d’Or (Volailles), DELMOND (Canards gras), Onatur
du Sud a à cœur de répondre aux
(Jus de fruits et légumes), ValléeVerte (Jus de fruits et légumes).
attentes et besoins des agriculteurs »,
Ses marques industrielles :
déclarent le PDG dans un communiCastelmaïs (semoulerie de maïs), Les JUS de Marmande (Extraction
qué. C'est pourquoi, toujours dans
et conditionnement de jus), SLC (Conditionnement en ensachage
le cadre de son programme d'entred’haricots verts frais, Tomates d’Aquitaine (Transformation de tomates).
prise « Développeur de Terroirs », le
Ses enseignes Grand public sont :
groupe a initié une réorganisation des
Gamm Vert (jardinerie), INNOVERT (Motoculture), le Goût de nos
magasins et une évolution du mailCampagnes (Produits du terroir), Serge Laurans (Boucherie).
lage territorial avec une offre adapSes marques industrielles :
tée et différenciée tout en assurant
Delta Sud (matériel agricole), TerresduSud (fournitures,
le maintien, à date, de l'ensemble de
outillages, équipements agricoles)
ses sites.

TERRES DU SUD EN RÉSUMÉ
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JUSTICE FISCALE
ETSOCIALE

POUR LE CODAF
Plus de 7 millions d’euros de fraude détectés
en Dordogne en 2019 : c’est le chiffre communiqué par
le comité départemental opérationnel anti-fraude
(CODAF), en réunion plénière le 10 juin.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

P

résidé par le préfet Frédéric Perissat, le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire
de Périgueux Jean-François Mailhes et la procureure près le Tribunal Judiciaire de Bergerac
Odile de Fristch, ce comité a dressé le bilan
2019 et défini les orientations 2020. Le CODAF s’attache
à prévenir et réprimer le travail illégal pour protéger les
travailleurs concernés et préserver leurs droits (conditions
de travail, protection sociale, rémunération...). La fraude
sociale et fiscale représente chaque année un manque à

26
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gagner dans les recettes de l’État, des dépenses biaisées
pour les budgets des organismes sociaux. L’amélioration
de la connaissance réciproque entre les services par des
opérations conjointes, l’orientation des contrôles, les
formations et le partage d’expériences a permis en 2019
d’améliorer le repérage. En Dordogne, le montant total
estimé du préjudice détecté s'élève à 7 041 722 euros, dont
4 202 752 euros concernant les incidences financières du
travail illégal. Soit une hausse de 40 % par rapport à 2018
(5 millions d’euros).
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« LES HÔTELS-CAFÉS-RESTAURANTS,
LE BTP ET L’AGRICULTURE SONT LES SECTEURS
D’ACTIVITÉ LES PLUS IMPACTES PAR
LES VERBALISATIONS »
COORDINATION
TERRITORIALE

DES SECTEURS PLUS SENSIBLES

La lutte contre le travail illégal reposait l’an passé sur
1 210 interventions en entreprises par les services de
contrôle (dont 75 % effectuées dans le cadre du CODAF)
avec 18 % d'infractions constatées, soit 36 courriers
d'observation, 8 procédures d'amendes administratives,
76 contraventions, deux décisions de mise en demeure
et deux avertissements, une décision de fermeture administrative, 5 contrôles fiscaux et deux arrêts de travaux.
47 procès-verbaux délictuels liés au travail illégal ont
été dressés.
Les hôtels-cafés-restaurants (43 % des procédures), le BTP
(20 %) et l'agriculture (10 %) sont les secteurs d'activité
les plus impactés par ces verbalisations. Le poids majeur
du travail dissimulé par non ou sous déclaration des salariés (90 %) est l'infraction principale relevée dans ces procès-verbaux, s’y ajoute à un degré moindre les infractions
liées aux faux statuts (6 %, notamment dans le secteur
du BTP) et des infractions liées à l'emploi d'étrangers

Outil de lutte contre les fraudes,
il réunit les services de l’État (préfecture,
administrations fiscale et douanière,
Direccte, DDCSPP, police, gendarmerie),
ceux de la justice (parquets
de Périgueux et de Bergerac) et les
organismes locaux de protection
sociale (Pôle emploi, URSSAF, CAF, CPAM,
régime social des indépendants (RSI),
CARSAT, MSA) afin de coordonner au
niveau territorial la lutte contre le
travail illégal, la fraude sociale et fiscale,
améliorer les échanges et les
méthodes d'investigation pour des
contrôles plus efficaces.

« DES OPÉRATIONS DE
CONTRÔLE CIBLÉES VISERONT
LES TRANSPORTEURS
ROUTIERS ÉTRANGERS »
sans titre de travail (4 %, notamment dans le secteur
agricole). Par ailleurs, le secteur des transports routiers
de marchandises a été une nouvelle fois identifié comme
une priorité : 62 opérations de contrôle coordonné ont
été réalisées avec 254 véhicules contrôlés. Si aucune procédure de travail illégal n'a été relevée, 82 infractions à
la réglementation sur les transports ont été notifiées
(6 délits et 76 contraventions). Enfin, l'action des Services fiscaux, URSSAF, CPAM, pôle emploi, CAF et MSA
est loin d’être négligeable avec une hausse du montant
estimé du préjudice lié aux fraudes fiscales et sociales
détectées par les services fiscaux (420 000 euros contre
124 279 euros en 2018) et l'URSSAF (3 570 000 euros
contre 1 806 000 euros pour 2018).
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OBJECTIFS 2020

En 2020, l'attention porte sur la mise
en œuvre des priorités du plan national de lutte contre le travail illégal
2019-2021. Il s’agit de cibler les secteurs
susceptibles de faire l'objet de fraudes
(agriculture, BTP, transports routiers),
de mieux lutter contre les faux statuts
(recours abusif aux statuts de travailleurs indépendants,
stagiaires, bénévoles...), de mieux contrôler les employeurs
d'étrangers sans autorisation de travail aux conditions de
travail difficiles et faibles rémunérations, de lutter contre
la fraude au détachement (vérifier l'accomplissement des
obligations déclaratives et la conformité des conditions de
travail, rémunération et hébergement des salariés détachés...). Des opérations de contrôle ciblées viseront les
transporteurs routiers étrangers (cabotage des véhicules
étrangers). L'étroite collaboration des services est poursuivie, facilitée par l'installation d’un secrétariat opérationnel du CODAF 24, référent de l'ensemble des services
membres dans le domaine de la lutte contre la fraude.
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énergies
renouvelables

une

solution

anti-crise ?

Les énergies renouvelables
constituent un vivier potentiel de
croissance important, d'après le
Syndicat des énergies renouvelables
(SER). Contribution climat énergie
renforcée, débat public restreint...
L'organisation professionnelle avance
de nombreuses propositions.

Par Anne DAUBRÉE

V

LA QUERELLE DES ÉNERGIES

ingt-six pages de propositions. Le 9 juin,
lors d'une conférence de presse en ligne,
sur « Les énergies renouvelables : un
levier de la relance économique », le Syndicat des énergies renouvelables, (SER),
qui représente les entreprises des différentes filières,
préconisait une cinquantaine de mesures. Parmi ces
dernières, « nous proposons de reprendre l'évolution
à la hausse de la contribution climat énergie, de façon
juste (…). Les recettes de cette contribution, il faut
pouvoir les redistribuer pour aider les ménages les plus
précaires, mais aussi les collectivités et les entreprises
dans la transition écologique », avançait Jean-Louis Bal,
président du SER, tirant les leçons du mouvement des
Gilets Jaunes, surgi d'une contestation de la hausse de
la taxe sur les carburants.
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Au-delà de la fiscalité, nombre des propositions du
SER s'attachent à faire évoluer le cadre administratif
et réglementaire dans lequel se déroulent les projets
d'implantation. Objectif : « l'accélération et la fluidification du développement des projets », précise
Jean-Louis Bal. Parmi les mesures avancées, figurent
la dématérialisation des dépôts de demande de permis de construire, ou encore l'encadrement des délais
d'instruction des dossiers. Cas spécifique, lorsque les
projets sont à l'initiative de l’État, le SER suggère d'engager les procédures de sélection des consortiums,
sans attendre la conclusion des débats publics.
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D'après une étude commanditée par le syndicat, à l'avenir, le secteur pourrait présenter des gains importants.

le ser propose de

reprendre l'évolution
à la hausse de la
contribution climat
énergie
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le contexte
post-pandémie
semble favorable
aux énergies
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renouvelables

En 2019, il pèse 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires,
et ce montant pourrait croître fortement pour atteindre
24 milliards, en 2028. En termes d'emplois, on en compte
166 000 directs et indirects, qui pourraient devenir
264 000 emplois en 2023. « Aujourd'hui, 80 % de la
valeur ajoutée se situe en France. Il y a relativement peu
d'importations, même si c'est variable selon les filières
et que certaines peuvent fortement s'améliorer. Cela
profite à tous les territoires de manière homogène »,
argumente Jean-Louis Bal.
Autre apport des énergies renouvelables souligné par le
SER, des recettes fiscales qui profitent aux communes
et aux intercommunalités : elles s'élèvent à 1 milliard
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d’euros en 2019. « Si on respecte la trajectoire de la PPE,
Programmation pluriannuelle de l'énergie, l'apport de
l'énergie renouvelable va être conséquent », poursuit le
président du syndicat. La PPE, qui fixe les priorités des
pouvoirs publics en matière d'énergie, prévoit une augmentation des énergies renouvelables dans le mix énergétique national. Et, au-delà de ce cadre déjà existant,
le contexte post-pandémie semble particulièrement
favorable au déploiement des énergies renouvelables,
depuis le Green Deal européen jusqu'au futur plan de
relance français, qui devrait afficher la même couleur.
Le 14 juin, le président de la République, Emmanuel
Macron, annonçait la nécessité d'une nouvelle économie plus « écologique ».
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le
bio
boosté
par la

crise

Le marché bio, qui était déjà en forte croissance, a largement
profité de la crise. Pour Natexbio, qui fédère les professionnels du secteur,
tous les indicateurs sont au vert. Le salon Natexpo se tiendra
à Lyon, en septembre. En présentiel.

Par Anne DAUBRÉE

P

armi les secteurs qui ont bénéficié du confinement, il figure en bonne place : le bio, dont la
consommation a explosé. C'est ce que dévoile
Natexbio, fédération de syndicats qui représente quelque 5 000 entreprises du secteur
(40 000 collaborateurs et 6 milliards d’euros de chiffre
d'affaires). Le 18 juin, lors d'une conférence de presse
en ligne, la fédération annonçait la tenue de son salon
annuel Natexpo, à Lyon, les 21 et 22 septembre, et proposait un décryptage de la récente évolution et des tendances à venir.
Tout d'abord, « la crise sanitaire a été un accélérateur
de tendances », analyse Pierrick de Ronne, président de
Natexbio, évoquant le local, le circuit court, ou encore le
commerce équitable. Durant la crise, la demande a crû
dans tous les circuits de distribution, d'après une étude
de BioLinéaires et Ecozept : dans les grandes surfaces,
les ventes d'aliments bio ont fait un bond de 63 % en
valeur sur la première semaine de confinement,
par rapport à la même période en 2019. Et neuf
magasins spécialisés bio sur 10 ont vu croître leur
chiffre d'affaires. Chez eux, le montant moyen des
paniers a nettement augmenté (environ + 55 %).
En termes de produits, si les fruits, légumes et
produits laitiers restent en tête, d'autres ont vu
leur demande augmenter, dont les légumes secs
(+ 4 %), les pâtes, riz et céréales (+ 3 %), mais
aussi les surgelés (+ 4 %). « La forte accélération

du surgelé durant la crise est probablement liée à l'arrivée de nouveaux entrants qui ont reporté leur manière
traditionnelle de consommer sur le bio », analyse Valérie
Lemant, gestionnaire d'événements chez Natexpo. De
fait, la tendance est massive : les boutiques bio ont vu
arriver 22 % de nouveaux clients.
« C'est une très bonne nouvelle, il va falloir les fidéliser »,
commente Patricia Berthomier-Massip, présidente de
Spas Organisation, qui organise Natexpo. Durant la
crise, les distributeurs de produits bio ont su s'adapter :
83 % des magasins ont fait appel à nouveaux fournisseurs, dans de nombreux cas, locaux. Par ailleurs, environ le tiers d'entre eux ont mis en place des services de
vente à distance. « Le renouvellement des clients s'opère
sans perte du socle des fidèles ». Avant la pandémie, le
marché bio était déjà « en croissance soutenue depuis
des années », rappelle Patricia Berthomier-Massip. Tous
les indicateurs sont au vert. En 2018, l'alimentaire - qui

LES VENTES D’ALIMENTS
BIO ONT FAIT UN BOND DE
63% EN VALEUR DèS
LA PREMIèRE SEMAINE
DE CONFINEMENT
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constitue l'essentiel de ce marché - pesait 9,7 milliards
d'euros, ce qui en faisait le deuxième marché européen
en valeur. Taux de croissance : plus de 15 %. Et il reste
de la marge, puisque le bio représente environ 5 % de
la consommation alimentaire des ménages, d'après
l'Agence Bio. Naissant, le marché de la cosmétique se
déploie aussi, avec un chiffre d’affaires de 757 millions
d’euros en 2018, soit + 18,7 %, par rapport à 2017. Témoin
de la croissance du secteur, la distribution s'étoffe, avec
des points de vente qui se multiplient : 204 de plus en
2019. A présent, la France compte 3 053 points de vente
spécialisés bio, tandis que la grande distribution et les
magasins de proximité développent des linéaires consacrés à ce type de produits. Côté clients, « la consommation de produits bio est assise sur une part de consommateurs très fidèles depuis longtemps, qui représentent
le chiffre d'affaires le plus important, mais aussi une part
significative de consommateurs arrivés depuis moins
de cinq ans. Le renouvellement des clients s'opère sans
perte du socle des fidèles », analyse Valérie Lemant.
En fait, c'est bien un élargissement et un approfondissement du marché qui s'opère : 9 consommateurs sur
10 consomment des produits bio, ne serait-ce que rarement. Et chez la moitié des adeptes du bio, la part de ces
produits va de 75 % à 90 % sur le total de leurs achats...
Par ailleurs, si la motivation première à acheter du bio,
encore renforcée par la crise, demeure la santé, « par
tranche d'âge, les motivations ne sont pas les mêmes »,
constate Valérie Lemant. Les 18 à 24 ans sont contre le
gaspillage et pour la lutte contre le réchauffement climatique, les 25-34 ans, pour la diminution du plastique
et des emballages et le respect de la condition animale,
quand les plus de 65 ans aiment les produits locaux, de
saison, avec moins de pesticides...
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LES BOUTIQUES
BIO ONT VU ARRIVER
22% DE NOUVEAUX
CLIENTS
ÉLARGISSEMENT OU DILUTION?

Plusieurs sujets d'inquiétude émergent néanmoins, dans
ce panorama de forte croissance. Le premier est circonstanciel : en raison de la désorganisation des rayons dans
les magasins et de l'inquiétude des consommateurs sur
les questions hygiéniques dans le contexte de pandémie, le marché du vrac, émergent, a souffert. « Il y a
un sujet de réassurance » sur la sécurité hygiénique du
vrac, admet Pierrick de Ronne, qui attend des études
qui permettraient de répondre aux préoccupations des
consommateurs.
Mais au-delà de cette difficulté issue des circonstances,
les autres potentiels problèmes du bio identifiés par
Natexbio naissent de son succès et de sa diffusion
dans des circuits de distribution grand public. Avec,
en premier lieu, une possible guerre des prix dans la
grande-distribution : « elle a l'air d'être annoncée (…),
mon inquiétude porte sur le monde agricole, car on sait
que, dans ces cas, ce sont les agriculteurs la variable
d’ajustement », analyse Pierrick de Ronne. Le président
de Natexbio invite les acteurs de la filière à « garder la
tête froide, ne pas éluder la question du prix, mais garder l'ambition d'un commerce plus équitable et de partir
des coûts de production. (…) C'est le rôle de la filière bio
d'expliquer ce qu'est un prix, d'être pédagogue ». Autre
difficulté engendrée par le succès rencontré par le bio,
d'après Natexbio : les taux de croissance à deux chiffres
du marché attirent de nouveaux entrants, qui, plus soucieux de profit que d'éthique, s'efforceraient d'obtenir
un assouplissement des règles d'obtention du label. « De
nombreux acteurs qui rentrent voient le bio comme une
part de marché, ce que ne défendent pas les syndicats
qui le voient comme une transformation profonde(...).
Ces deux mondes se confrontent au niveau européen »,
précise Pierrick de Ronne, qui avoue son « inquiétude ».
Mais pour l'heure, la tenue du salon Natexpo, en présentiel, - avec un pendant digital – sera l'occasion pour les
professionnels de se retrouver. Quelque 700 exposants,
dont 200 nouveaux, et 10 000 visiteurs sont attendus. Et
les chiffres de pré-inscriptions sont en ligne avec ceux de
l'édition précédente du salon, d'après les organisateurs.
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cybercriminalité

le risque n

La pratique à marche forcée du télétravail et le relâchement de la
vigilance sur la sécurité informatique exposent davantage les entreprises
au risque de cybercriminalité, depuis le début de la crise sanitaire.
Déjà au cours de l’année 2019, plus de 7 entreprises françaises sur 10 ont
subi au moins une tentative de fraude, révèle le dernier baromètre
Euler Hermes-DFCG.

© Shutterstock

Par Fatima Ezzahra DARDAOUI et B.L

L

e risque de fraude informatique reste au même
niveau qu’en 2018 et 2017. En effet, plus de
7 entreprises sur 10 déclarent avoir été victimes
d’au moins une tentative de fraude au cours de
l’année 2019, selon l’enquête réalisée par Euler
Hermes, assureur-crédit, et l’Association nationale des
directeurs financiers et de contrôle de Gestion (DFCG)
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sur le risque de fraude en entreprise, en France. Mené
auprès d’un échantillon de 200 entreprises, ce sixième
baromètre, publié le 12 mai dernier, vise à mesurer l’exposition des entreprises françaises au risque de fraude
et de cybercriminalité, mais aussi leurs ressentis ainsi
que les mesures de prévention qu’elles mettent en
place pour faire face à ce phénomène.
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ne faiblit pas
LE RISQUE D’USURPATION
D’IDENTITÉ NE BAISSE PAS

La menace ne faiblit donc pas, et les attaques sont
récurrentes : 29 % des entreprises sondées ont été
visées par plus de cinq tentatives de fraude l’an passé,
comparativement à 24 % en 2018. Des tentatives dont
l’efficacité est croissante : 27 % des répondants ont
été touchés par au moins une fraude avérée courant
l’année 2019 (+1 point par rapport à 2018).
Et la note s’avère salée : environ une entreprise sur trois
a subi un préjudice supérieur à 10 000 euros, contre
13 %, un an auparavant. De quoi affecter lourdement
la trésorerie des entreprises les plus fragiles et surtout impactées par la crise économique et sanitaire
actuelle. Quant aux typologies de fraudes, celles reposant sur l’usurpation d’identité demeurent les plus utilisées par les pirates : en tête des attaques, les « faux
fournisseurs » (cité par 48 % des sondés), les « faux
présidents » (38 %), visant à ordonner des virements
bancaires en urgence en se faisant passer pour le dirigeant de l’entreprise, les « faux banquiers, avocats ou
commissaires aux comptes » (31 %) ou encore les « faux
clients » (24 %). En parallèle, une seule cyberattaque
figure parmi le top 5 des attaques les plus citées : l’intrusion dans les systèmes d’information, afin d’obtenir
des données (29 %).

LES ENTREPRISES DE
PLUS EN PLUS MÉFIANTES

Les actes frauduleux contre les entreprises françaises
peuvent non seulement occasionner des pertes importantes aux établissements directement touchés, mais
aussi avoir des effets sur tous les Français qui comptent
sur les biens et les services offerts par ces entreprises.
Conscientes de ces conséquences, de nombreuses
entreprises se mobilisent. Le baromètre révèle que sur
les 60 % des entreprises mettant en place une carto-

EN 2019, 40 % DES
ENTREPRISES ONT DÉCIDÉ
DE DÉDIER UN BUDGET
SPÉCIFIQUE À LA
PROTECTION CONTRE
LE RISQUE DE FRAUDE ET
DE CYBERCRIMINALITÉ
graphie des risques, 93 % ont identifié sur cette cartographie le risque de fraude et 78 % ont mentionné le
risque de cybercriminalité.
Ainsi, en 2019, environ 40 % des entreprises françaises
ont pris la décision de dédier un budget spécifique à la
protection contre le risque de fraude et de cybercriminalité. De plus, la part des entreprises disposant d’un
plan d’urgence à activer en cas d’attaque est passée de
50 % en 2018 à 60 % l’an passé. D’autre part, 74 % des
entreprises interrogées jugent leur dispositif de protection face à la fraude satisfaisant, mais 84 % craignent
une accentuation du risque en 2020. D’où la nécessité
pour les entreprises et leurs directions financières de
développer et renforcer les dispositifs de défense mis
en place. « Le risque est que la crise que nous traversons
conduise à une moindre vigilance ou à la dégradation
temporaire des dispositifs de contrôle en raison de la
priorité, légitime, donnée à la continuité d'exploitation », prévient Christian Laveau, qui préside le groupe
de travail Cyberfraude de la DFCG. Des failles que
peuvent exploiter les cyber-fraudeurs pour accentuer
leurs attaques.

29 % DES ENTREPRISES SONDÉES ONT
ÉTÉ VISÉES PAR PLUS DE 5 TENTATIVES
DE FRAUDE L’AN PASSÉ
ECH OS
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MÉTIERS
DE PLUS EN PLUS
VULNÉRABLES
DES

La crise a renforcé des vulnérabilités existantes et en a généré de
nouvelles. Pour connaître les travailleurs les plus fragilisés, France Stratégie
a établi une typologie inédite des salariés dans la crise, en
fonction de trois types de vulnérabilité : économique, en conditions de vie et
en conditions de travail. Présentation des cinq catégories de métiers
et de leur degré de vulnérabilité.

Par Charlotte de SAINTIGNON

L

«

34

a vulnérabilité économique des métiers s’est
aggravée pendant la crise », entame Cécile
Jolly, expert à France Stratégie, organisme
de réflexion du gouvernement, et coauteur
de l’étude « les métiers au temps du corona ».
Celle-ci met en avant cinq catégories de métiers, selon
leur vulnérabilité en termes économiques, en conditions de vie (risque financier, conciliation entre vie
professionnelle et vie familiale, type d’habitat, etc.) et
en conditions de travail (contact avec le public, charge
mentale, pénibilité physique, etc.).
Première catégorie, les cadres. « C’est en termes de
conditions de travail que la crise a accentué leur vulnérabilité. Celles-ci, se caractérisant habituellement
par une forte pression, subissent une dégradation de
l’équilibre vie privée et vie professionnelle, par le biais
d’outils numériques, soit parce qu’ils ne quittent jamais
leur poste, soit parce qu’ils vérifient en permanence
leurs mails sur leur téléphone. Ils courent ainsi le risque
de surcharge de travail et d’hyperconnectivité. Il ont
été très sollicités pour adapter l’organisation des entreprises aux mesures du confinement et pour élaborer
les modalités de reprise d’activité », expose Martin
Rey, expert à France Stratégie et coauteur de l’étude.
En tant que télétravailleurs, si leurs conditions de vie
et de travail sont affectées par la crise, ils ne sont en
revanche pas exposés directement au risque sanitaire
et sont, pour le moment, à l’abri des vulnérabilités économiques.
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Autre catégorie touchée d’une autre manière que les
cadres, les professionnels en inactivité partielle qui ne
peuvent exercer en télétravail. « Ils sont pour le moment
à l’abri de risques économiques, grâce aux mesures
d’activité partielle, mais risquent de souffrir d’éloignement de la sphère professionnelle et de la désocialisation dans le cadre du travail », reconnaît Martin Rey.
Il s’agit essentiellement des professions intermédiaires
et des employés qualifiés qui exercent des fonctions
de support et d’encadrement, nécessitant un certain
degré de présentiel.

DES VULNÉRABLES DE TOUJOURS
AUX NOUVEAUX VULNÉRABLES

Troisième catégorie, les « vulnérables de toujours », qui
représentent 4,2 millions de personnes, avec notamment des ouvriers et artisans de l’industrie ou du bâtiment traditionnellement confrontés à des conditions
de vie et de travail difficiles. « Lors des crises ce sont
souvent ces métiers qui sont les premiers impactés. Ce
sont les plus vulnérables de cette crise actuelle », note
Jean Flamand, coauteur de l’étude. L’auteur évoque
trois raisons à cette vulnérabilité : le fait de travailler
dans des secteurs particulièrement exposés, l’impossi-
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bilité pour eux de télétravailler et des statuts d’emploi
souvent précaires, avec un sur cinq qui exerce en CDD
ou en intérim. Même s’ils ont bénéficié de l’activité partielle pour la plupart, « celle-ci ne fait que diminuer des
revenus déjà très faibles », ajoute Jean Flamand. Cette
fragilité économique se cumule avec une vulnérabilité
physique (conditions de travail pénibles, travail à la
chaîne, port de charges lourdes).
Ces vulnérables de toujours ont été rejoints par les
« nouveaux vulnérables », qui représentent 4,3 millions
d’emplois. Il s’agit pour l’essentiel des métiers du secteur cafés-hôtellerie-restauration (CHR), des coiffeurs,
des professions artistiques et sportives ou du transport.
« Ces derniers ont été durement touchés car leur activité impose des rassemblements qui sont incompatibles
avec la maîtrise de la pandémie », explique Cécile Jolly.
« Si une réouverture progressive est prévue, subsiste
une crainte générale de la contamination qui va limiter
leur clientèle. »
Heureusement, ces métiers bénéficient pour la plupart des mesures de l’activité partielle, même après le
1er juin, à taux plein, mais cela reste insuffisant au vu des
pertes qu’ils vont devoir supporter. D’autres, comme les
patrons des CHR n’en bénéficient pas, mais peuvent
solliciter le fonds de solidarité pour les indépendants.
Nombre de ces métiers sont en contrats courts type
CDD d’usage qui ne seront pas renouvelés tant que
l’activité ne reprendra pas (31 % de contrats intermittents ou d’indépendants en solo). Dans certains secteurs, comme le transport aérien, des licenciements
sont déjà annoncés. En outre, ces professionnels ont
souvent des rémunérations très en-deçà du salaire
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médian et, « l’on peut l’imaginer, peu d’épargne pour
envisager l’avenir sereinement ». Si certains ont maintenu une petite activité réduite via la livraison de repas,
« la durée de la crise risque, néanmoins, de les mettre
en difficulté de trésorerie ou d’entraîner des faillites »,
poursuit Cécile Jolly, d’autant que l’activité touristique
va être réduite, avec les mesures de restriction de mobilité : « Dans ces métiers, la vulnérabilité financière se
double d’une incertitude sur l’avenir ».

UNE PREMIÈRE LIGNE
SUR LE FRONT, TRÈS FÉMININE

Dernière catégorie, les « métiers sur le front du covid-19 »,
qui exercent dans des secteurs dont l’activité a été
maintenue ou jugée essentielle. Il s’agit principalement
des métiers agricoles, de la santé, du soin, de l’alimentaire, de la propreté et la sécurité et de l’enseignement.
Ils représentent 10,4 millions de personnes. Les trois
quarts d’entre eux font face aux usagers, clients ou
patients, et sont donc exposés directement au risque
infectieux. Deuxième trait caractéristique de ces professionnels : l’intensification de leur rythme de travail
pour répondre à l’urgence sanitaire et aux besoins de
première nécessité. Le travail en horaires atypiques y
est plus fréquent et l’intensité de la charge mentale
très forte, avec un travail souvent sous pression. Des
contraintes qui renforcent la difficulté à concilier travail
et garde d’enfants. « L’apport de l’étude réalisée par
France Stratégie permet de mesurer et d’objectiver le
fait que cette première ligne est très féminine : deux
professionnels sur trois sur le front sont des femmes »,
souligne Jean Flamand.

GIRONDINS-6726-6727-VENDREDI

26

JUIN

2020

35

TENDANCE
BUSINESS

DROIT

concurrence déloyale

quelle réparation
du

préjudice ?

En situation de crise, les comportements sont souvent exacerbés, les
meilleurs comme les pires. L’entreprise peut avoir à faire face à de nouvelles
situations de concurrence déloyale. Or, devant un litige, il est souvent
difficile de chiffrer le préjudice ainsi subi. Indépendamment des détournements
de clientèle, de collaborateurs, de vol de savoir-faire, deux préjudices
d’ordre moral sont plus délicats à appréhender : ceux liés à une perte d’image
de marque et à la désorganisation de l’entreprise, consécutive aux
troubles rencontrés.

Par Blandine POIDEVIN, avocat associé

S

elon le principe retenu en droit, la victime
d'un acte de concurrence déloyale ou parasitaire doit établir que cet acte lui a causé un
préjudice licite, personnel, direct et certain.
De ce fait, il est nécessaire de prouver l'étendue du préjudice dont elle demande réparation (CA
Toulouse, 14 mai 2015, n° 11/05916, considérant que la
société « fait état d'une perte d'image importante aux
yeux des consommateurs, notion subjective qui impliquerait, pour être prise en compte, de ne pas être seulement affirmée »).

LE PRÉJUDICE D’IMAGE

La Cour de cassation considère qu'un acte de concurrence déloyale a forcément pour conséquence un
trouble commercial (Cass. com., 9 oct. 2001 : Resp. civ.
et assur. 2002,Cass. com., 12 mai 2004 – Cass. com.,
31 mars 2004).
En effet, la Cour a posé un principe de présomption
selon laquelle un « préjudice s'infère nécessairement
d'un acte de concurrence déloyale » (Cass. com., 22 oct.
1985, n° 83-15.096), ce préjudice « fût-il seulement
moral » (Cass. com., 18 déc. 2007, n° 05-13.697), ou qu'il
« s'infère nécessairement d'actes [...] de concurrence
déloyale un trouble commercial générant un préjudice »
(Cass. com., 28 sept. 2010, n° 09-69.272).
Le mécanisme de présomption dispense le demandeur
de l'obligation de prouver les conséquences domma-
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geables de la déloyauté dont il se prétend victime (CA
Toulouse, 14 mai 2013, n° 11/05916 ; Propr. ind. 2013,
chron. 8, n° 18, J. Larrieu. – CA Lyon, 25 juin 2015,
n° 13/043654). Toutefois, seule une analyse précise et
détaillée de son préjudice lui permettra d’obtenir une
condamnation à hauteur des montants allégués.
Le préjudice subi peut être d’ordre moral, notamment
constitué par l'atteinte portée à l'image de marque de
l'entreprise. C’est, par exemple, le cas de propos dénigrants (CA Paris, 29 mars 1993 : D. 1994, somm. 223,
obs. Y. Serra. – CA Versailles, 17 mai 1994).
De même, le préjudice peut résulter de la banalisation
d'une image publicitaire (Cass. 1re civ., 19 oct. 2004).
C'est l'économie indûment réalisée par le parasite qui
sert de base à l'évaluation de l'indemnité due.
À l’inverse, la perte de notoriété ou d'impact sont des
dommages difficilement chiffrables, à moins que le
demandeur soit en mesure de prouver que les agissements parasitaires l'ont conduit à engager de nouveaux
investissements, destinés à pallier l'atteinte portée à ses
produits ou à son image de marque (Cass. com., 17 mars
2004).
La démonstration de l'existence d'un préjudice n'est
pas une condition de recevabilité de l'action en concurrence déloyale ou parasitaire (Cass. com., 24 mai 2016,
n° 14-25.210).
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PEUT-ON SE FAIRE INDEMNISER
LA DÉSORGANISATION DE L’ENTREPRISE ?

Les troubles causés peuvent avoir pour conséquence
de mettre à mal le modèle économique d'une entreprise, de lui faire perdre son avantage concurrentiel et
sa valeur économique. Il en résulte une véritable désorganisation de l’entreprise, victime.
Pour établir ce préjudice, il sera nécessaire de mettre
en avant l'existence de manœuvres ou de pratiques particulières. Le simple déplacement de clientèle au profit d'un concurrent ne peut être sanctionné. Doit être
démontrée une véritable désorganisation d'un modèle
économique, non un simple passage à vide ou un moins
bon résultat ; ce n'est pas un problème conjoncturel,
mais un bouleversement structurel qu'il s'agit ainsi de
mettre au jour.
Ont été ainsi condamnés par les tribunaux :
- le non-respect d'un réseau de distribution mis
en place par un concurrent, même si le simple fait

d'acquérir, puis de commercialiser des produits, objet
d'un contrat de distribution exclusive, n’entre pas dans
le cadre de la concurrence déloyale (Cass. com., 6 mai
2003, n° 01-11.323) ;
- le détournement de clientèle tel que le fait, pour le
cédant d'un fonds de commerce, de conserver et de
démarcher la clientèle du cessionnaire (CA Aix-enProvence, SARL Soglicor c / SARL Socomrest ;
Contrats, conc. consom. 2013, comm. 130).
La Cour de cassation invite à rechercher l'existence
d'une véritable désorganisation, et non d'une simple
« perturbation » (Cass. com., 20 sept. 2011, n° 10-19.443,
P+B, SA Asterop c/ SA Géo Concept).
Le préjudice résulte de la démonstration de la
perte d’un avantage concurrentiel, suite à une faute
du concurrent. Sous ces conditions, des condamnations à hauteur des préjudices allégués peuvent
être obtenues.

© Shutterstock

« LA PERTE DE NOTORIÉTÉ
OU D'IMPACT SONT DES DOMMAGES
DIFFICILEMENT CHIFFRABLES. »
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IMMOBILIER

RETOUR à la
Les Français ont repris en main leurs projets immobiliers, d'après le site
Meilleurtaux.com. Mais le contexte économique et social à venir pèse lourd sur
les conditions à venir de financement et la solvabilité des ménages.

Par Anne DAUBRÉE

L

es prémices de la reprise sont là, mais les
conditions pour son futur déploiement loin
d'être garanties… Le 3 juin, lors d'une conférence de presse en ligne intitulée « immobilier : vraie reprise ou trompe-l’œil », l'équipe de
Meilleurtaux.com, site comparatif de taux immobiliers,
crédits et assurances, présentait son analyse de la situation actuelle.
Premier constat, note Hervé Hatt, président de
Meilleurtaux.com, « on aurait pu penser que les gens
resteraient extrêmement prudents. Or, depuis le 11 mai,
on constate un retour très net des intentions d'achat
(…). Ces demandes sont présentes sur l'ensemble du
territoire ». Chez le comparateur de taux, en mai,
40 962 dossiers ont été déposés, après « l'effondrement » du mois de mars (32 946 dossiers). Tout en restant très en dessous des chiffres de l'année précédente
(56 062), les données d'avril constituent un indice de
redémarrage. « Pour beaucoup de Français, le confinement a constitué une parenthèse et ils sont désireux de revenir à leurs projets », poursuit Hervé Hatt.
Une analyse confortée par le profil des emprunteurs.
« Aujourd'hui, ce sont exactement les mêmes emprunteurs, avec les mêmes projets et les mêmes revenus
qu'auparavant », précise Maël Bernier, directrice de la
communication de Meilleurtaux.com.
Concrètement, l'emprunteur post-confinement a, en
moyenne, 35,8 ans, et 4 429 euros de revenus mensuels (par ménage). Le type de bien qu'il recherche est
dans 51 % des cas une maison, dans 41 % un appartement, dans 6 %, une maison individuelle avec un terrain
et dans 2 % des cas, un immeuble. Du point de vue
financier, le montant moyen de la transaction s'élève à
265 000 euros, avec un apport de 40 000 euros, et un
prêt de 225 000 euros. Seul changement constaté, une
très légère évolution de la répartition géographique
des demandes : elles diminuent en Île-de-France et
en Occitanie. Elles sont en hausse en Normandie,
Provence-Alpes-Côte d’Azur et Auvergne-RhôneAlpes. Mais ces variations demeurent extrêmement
limitées.
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LES CONDITIONS DE
FINANCEMENT SE RESSERRENT

Alors, qu'en est-il de la vague annoncée, après l'expérience du confinement, des départs des Français des
métropoles, pour des villes ou des campagnes qui
offrent un autre style de vie ? « Il faudra sans doute
attendre une bonne partie de l'été avant de voir se
profiler cet éventuel basculement vers d'autres types
d'habitations. Il faut d'abord que les gens cherchent,
visitent, avant que cela donne lieu à un projet », tempère Hervé Hatt.
Une autre tendance, en revanche, est déjà perceptible
sur le marché : celle du resserrement probable des
conditions de financement des projets. En matière de
taux d'intérêt, ceux « excellents » remontent assez nettement. « Le régime de la décote, la grande braderie
des taux est terminée », prévient Maëlle Bernier. Les
meilleurs dossiers peuvent désormais obtenir des taux
à hauteur de 1,15 % ou 1,2 %, mais plus 0,9 %, comme
par le passé. Les barèmes moyens, eux, n'ont augmenté
pour l'instant que très légèrement, quelle que soit la
durée du prêt, pour atteindre un maximum de 1,59 %.
Parmi les autres paramètres qui concourent à définir
les conditions de financement, la baisse du taux d'usure
pourrait engendrer un « blocage un peu mécanique »
des prêts, redoute Hervé Hatt. À cela s'ajoute une probable prudence accrue des banques, préoccupées par
le contexte prévisible de chômage de masse. Les établissements pourraient s'en tenir à une application très
stricte des critères du HCSF, Haut conseil de stabilité
financière. Fin 2019, ce dernier a émis des recommandations pour éviter la surchauffe dans la distribution
du crédit aux particuliers. Au total, cette conjonction
nouvelle de facteurs pourrait rendre inaccessibles des
prêts à de nouveaux emprunteurs potentiels. Certains,
d'ailleurs, n'auront plus les moyens de se lancer dans
des projets immobiliers... Autre élément d'incertitude
soulevé par Hervé Hatt, concernant la reprise du marché : pour les Français qui disposent d'une épargne de
précaution, l'immobilier va-t-il faire office de placement, comme valeur refuge ?
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CROISSANCE ?
ILS VEULENT
CHANGER
DE VIE
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Le confinement
aurait modifié les projets
immobiliers des
Français, d'après une
enquête réalisée en
mai par SeLoger. Perspective
de télétravail oblige,
les futurs acquéreurs sont
53 % à considérer l'accès
Internet comme une priorité,
et 24 % à vouloir une pièce
isolée pour ne pas être
dérangés. 47 % des futurs
acheteurs ont opté
pour une maison et 27 %
seulement, pour un
appartement. 38 % des
Français étendent
ou déportent leur zone
de recherche, en
s’éloignant des grandes
villes pour chercher
des logements avec plus
d'espace (intérieur
et extérieur).
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CINÉMA par Pascal LE DUFF

VIVARIUM

INVISIBLE MAN

© D. R.
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les salles obscures

retrouvent
la lumière
Trois mois après leur fermeture express le samedi 14 mars,
retrouvailles avec nos salles fétiches depuis le lundi 22 juin, avec
notamment ces films à (re)découvrir sur grand écran, dans
le respect des mesures de sécurité (port du masque, distanciations
sociales...) mises en place pour regagner la confiance
du spectateur et le protéger. Toutes les précisions sont affichées
sur place.
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LA BONNE ÉPOUSE

© D. R.

SONIC

Sorti le 11 mars, La Bonne épouse de Martin Provost a fait un
joli démarrage et on espère que le public sera à nouveau au
rendez-vous pour voir Juliette Binoche en drôle de directrice
d'une école ménagère. L'éducation rigoureuse de jeunes filles
vouées à devenir de bonnes épouses va être malmenée par
l'évolution des mentalités de la société. Au delà de l'aspect
volontairement outré de certains situations, le réalisateur de
«Séraphine» signe le portrait décapant d'une époque heureusement révolue. L'air de rien, le combat de ces femmes
persiste de nos jours...

Vivarium de Lorcan Finnegan, fable façon « Quatrième
dimension », a fait sensation à Cannes en 2019, mais a pris depuis un autre sens avec la période que nous venons de vivre.
Tom et Gemma, heureux trentenaires, suivent un agent immobilier apparemment bien sous tous rapports pour visiter une
maison qu'il décrit comme idéale pour eux. Après une visite
peu concluante dans un quartier d'une froideur glaçante, ils
réalisent que leur guide a disparu. Malgré leurs efforts, ils ne
parviennent pas à sortir de l'immense lotissement dont ils
deviennent les prisonniers. Ça vous rappelle des souvenirs ?
Parions sur l'étrange ressenti de découvrir en ce moment les
mésaventures de Jesse Eisenberg et Imogen Poots en couple
piégé dans un lieu où la vie se répète inlassablement, comme
dans «Un jour sans fin», sous un ciel qui ne varie jamais, dans un
silence total. Toute ressemblance avec des événements réels
etc etc...
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NOUS, LES CHIENS

Invisible man de Leigh Wannell est une relecture moderne du
roman de H.G. Wells, transformé en récit de l'émancipation
d'une femme jouée par Elisabeth Moss. Lorsque son mari se
suicide, elle est menacée par son «fantôme», des signes lui laissant penser qu'il n'est pas aussi mort qu'il semble l'être. Une
métaphore sans détour de la violence faite aux femmes avec
une conclusion désespérément clinique. La scène d'introduction au suspense millimétré est prenante, le reste ne le sera
pas moins.
Dans Un fils de Mehdi Barsaouia, Sami Boujila est un père
confronté de plein fouet à la violence terroriste mais aussi
d'état lorsque son enfant est grièvement blessé par des balles
perdues. À ne pas manquer enfin, l'irrésistible comédie dramatique Trois étés de Sandra Kogut, porté pat l'ouragan Regina
Casé, gouvernante d'une maisonnée confrontée aux agissements du patriarche qui se retrouve en prison. Le tempérament tonitruant de cette joyeuse sexagénaire fatigue souvent
son entourage mais donne de l'énergie à cette charge forte
sur la corruption au Brésil, allégée par la bonhomie contagieuse de son héroïne. Une œuvre aussi politique qu'hilarante.
Le jeune public ne sera pas oublié cet été avec ces quelques
propositions de cinéma : Sonic, excellente adaptation du jeu
vidéo de Sega, portée par le grain de folie contagieux de Jim
Carrey, irrésistible en méchant caractériel arborant une étonnante moustache. Dans le film coréen Nous, les chiens, une
meute de canidés abandonnés ou sauvages part en quête
d'un eden où vivre en liberté. Certes, l'animation n'est pas
très belle, mais on s'attache à cette troupe dont le bonheur se
situe dans un No Man's land situé entre les deux Corée, ce qui
en dit long sur le traitement qui leur est réservé ! Attention,
malgré un humour très présent, le trajet sera parfois tragique.
Les enfants de 7 à 97 ans se réjouiront de retrouver leur myope
préféré : dans La Petite taupe aime la nature, l'animal fétiche
du hongrois Zdenek Miller vivra plusieurs aventures dans sa
forêt luxuriante, dont une rencontre malencontreuse avec un
chewing-gum attachant, abandonné parmi d'autres déchets
encombrants par des promeneurs sans scrupules. Une satire
écolo ludique, mélodique et inventive.
Enfin, annulé en «vrai» pour cause de coronavirus, le Festival
d'animation d'Annecy se déroule en ligne jusqu'au 30 juin. Il
sera ainsi accessible, pour une fois, de partout en France. La
foisonnante programmation mêle films longs (hélas en petit
nombre pour des raisons de droits) et courts, certains destinés
à tous et d'autres plus directement adressés aux adultes.
Pour un montant de 15 euros, chaque abonné pourra
découvrir jusqu'à 60 heures d'animation. Plus de précisions sur
les modalités sur le site officiel (https://online.annecy.org/).
Bonnes séances !
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L'ENVERS DU DÉCOR par Pascal LE DUFF

EN BREF
CANNES 2020 :
UNE SÉLECTION OFF-ICIELLE
Comme tous les cinéphiles l'auront constaté, pas
de Festival de Cannes cette année. La direction de la
plus grande manifestation annuelle dédiée au
cinéma a néanmoins indiqué avoir créé un label pour
accompagner la sortie de certains films vus dans
l'optique de leur sélection avortée. Sans rentrer dans
les détails, signalons l'absence de films très attendus
(Benedetta de Paul Verhoeven et Annette de Leos
Carax, reportés à la saison prochaine) et surtout
les quelques films ayant accepté ce sort, hélas moins
prestigieux que ce qui était espéré. L'Américain
The French dispatch de Wes Anderson (tourné à
Angoulême) accompagne les films français Été 85 de
François Ozon (en salles dès le 15 juillet) ; ADN
de Maïwenn ; Des hommes de Lucas Belvaux, avec
Gérard Depardieu ; A Good Man de Marie-Castille
Mention-Schaar, avec Noémie Merlant et Vincent
Dedienne ; Les Choses qu’on dit, les choses qu’on fait
d'Emmanuel Mouret, avec Camélia Jordana, ainsi
que Un médecin de nuit d'Elie Wajeman, avec Vincent
Macaigne et Sara Giraudeau. Suzanne Lindon,
20 ans, fille de Vincent Lindon et Sandrine Kiberlain,
fera ses débuts de réalisatrice avec 16 printemps,
tout comme les acteurs un peu moins verts, comme
le fringant sexagénaire Viggo Mortensen (Falling),
Nicolas Maury (Garçon chiffon) et Samir Guesmi (Ibrahim).
Dans la liste de 56 titres, on retrouve aussi les nouveaux
films de grands noms du cinéma d'auteur, comme
Sharunas Bartas, Thomas Vinterberg, Im Sang-soo,
Steve McQueen, Koji Fukada ou Naomi Kawase.
Quatre films d’animation enfin, avec notamment celui
de Goro Miyazaki, le fils d'Hayao dont aucun opus
n'était passé sur la Croisette ! Pas de tapis rouge pour
tous ces films, mais un logo en début de générique.
Un moindre mal ?

VANESSA PARADIS
PRÉSIDENTE DE DEAUVILLE
Inquiets pendant une longue période à l'idée
de devoir annuler leur édition 2020, les organisateurs
du Festival américain de Deauville annoncent
finalement qu'elle se tiendra bien du 4 au 13 septembre.
La chanteuse et comédienne Vanessa Paradis sera
la présidente du jury. Elle succède à Catherine Deneuve
à ce poste. Un partenariat avec les festivals de
Cannes et d’Annecy permettra à ces deux autres
manifestations de présenter certains des films
de leur sélection. Elle sera bientôt à l'affiche du film
Les Deux Alfred de Bruno Podalydès, un des films
français bénéficiant du label Cannes 2020. Deauville
rendra hommage à un mythe du cinéma d'outreAtlantique : Kirk Douglas, disparu en février dernier
à l’âge de 103 ans.
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KRISTEN STEWART SERA LADY DI
Vue récemment en nouvelle Drôle de dame,
Kristen Stewart incarnera l'ex femme du Prince Charles
dans Spencer, une biographie qui sera réalisée par
Pablo Larraín (Jackie, sur la veuve de JFK) et écrite
par Steven Knight (l'auteur de la série Peaky Blinders).
Le récit se focalisera sur la période où elle choisit
de divorcer du Prince Charles, renonçant ainsi à son
appartenance à la famille royale. La comédienne
est également attendue dans un autre biopic où elle
prêtera ses traits à l'actrice Jean Seberg, vue dans
A bout de souffle aux côtés de Jean-Paul Belmondo.

RYAN GOSLING

sera l'interprète principal de Project
Hail Mary de Chris Miller et Phil Lord, une
adaptation du livre d’Andy Weir, l'auteur
de Seul sur Mars. Il s'agit à nouveau d'une
histoire se déroulant dans l'espace,
avec là encore un astronaute solitaire malgré
lui qui sera le seul espoir de la Terre.

JAMIE LEE CURTIS va bientôt
réaliser Mère Nature, un film d’horreur
sur les effets du changement climatique.
Elle devrait également reprendre son rôle
fétiche de Laurie Strode pour deux suites
à Halloween : Halloween Kills et Halloween
Ends prévues pour... Halloween
2020 et 2021.
La prochaine cérémonie des

OSCARS sera décalée du 28 février

au 25 avril 2021, pour permettre
à un plus grand nombre de films d'être
éligibles, l'épidémie faisant encore
rage outre-Atlantique. Les règles
vont néanmoins s'assouplir, certains longsmétrages diffusés en VOD auront
le droit de concourir si des dates de sorties
étaient prévues au départ.
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ALICE GUY, LA PREMIÈRE CINÉASTE

© D. R.

Née en 1873, Alice Guy était présente à la toute première séance de cinéma en 1895, en tant que secrétaire à la Gaumont.
Elle devint très vite la première femme cinéaste de l'Histoire. Après avoir enchaîné près de 200 films (dont certains des plus
marquants de cette période, dont La Fée aux choux) en France, elle poursuit sa carrière aux Etats-Unis... Jodie Foster
est la narratrice de ce documentaire qui revient sur le parcours édifiant d'une pionnière oubliée par la postérité. Passant
allègrement de la comédie au ton parfois grivois (Madame a des envies ou Une Femme collante) au drame historique, elle
a aussi dirigé le tout premier film avec une distribution 100 % noire. Au-delà de partis-pris un peu lourds (l'accumulation de
témoignages de personnalités qui ne la connaissaient pas avant d'être approchés par Pamela B. Green ou certains effets
numériques), le travail de recherche exemplaire permet d'en savoir plus sur une grande inconnue qui ne devrait plus le rester.
En espérant voir des fragments de son œuvre réunis dans un film de montage à l'image de Lumière ! L’aventure commence !
de Thierry Frémaux, ce qui permettrait d'en découvrir certains en intégralité.

LA COMMUNION
LE FAUX PRÊTRE

© D. R.

Daniel, 20 ans, est fraîchement libéré d'un
entre de détention où il s'est découvert une
vocation spirituelle. Son casier judiciaire est
un obstacle à son rêve de devenir prêtre et il ne
peut espérer un emploi que dans un atelier de
menuiserie accueillant d'autres anciens détenus.
À son arrivée dans le village où il doit travailler,
il se fait passer pour prêtre sur un coup de
tête. Lorsque le curé est en incapacité d'assurer
sa fonction, il endosse sa soutane et devient
le pilier d'une communauté meurtrie par un
terrible accident... Le Polonais Jan Komasa s'est
basé sur des faits réels pour imaginer ce drame
bouleversant sur un jeune homme en rupture
avec la société. À peine adulte, il devient un
exemple pour ses ouailles qui ignorent tout de
son passé criminel et bouleverse leur quotidien.
L'interprétation intense de Bartosz Bielenia
permet de se prendre d'empathie pour
ce jeune homme qui en montre envers tous
les autres, loin des préjugés de ceux qui se
prétendent exemplaires mais sont étouffés
par leurs dogmes et parfois la haine de l'autre.
Un film dur en ces temps où nous espérons
de la légèreté mais son humanité prégnante,
éloignée de tout misérabilisme, est vivement
recommandée.

ECH OS

JUDI CIAI RES

GIRONDINS-6726-6727-VENDREDI

26

JUIN

2020

43

UN MOIS,
UNE ŒUVRE

au musée
des Beaux-Arts
de Bordeaux
La VÉRITÉ NUE
ROLLA, HENRI GERVEX (1878)
L'attitude d'abandon de cette nudité voluptueuse,
à laquelle la chemise ouverte de l'homme fait écho,
suggère, sans équivoque, l'ivresse sensuelle d'une
nuit d'amour que conforte au premier plan, telle une
nature morte, l'amoncellement de dessous féminins corset rouge doublé de blanc, jarretière de soie
rose et jupon empesé - dans lesquels s'enchevêtrent
la canne et le chapeau haut de forme de l'amant.
Sophie BARTHÉLÉMY, directrice du musée.
Le titre de ce tableau s'inspire du poème éponyme
qu'Alfred de Musset, un des écrivains favoris de Gervex,
composa en 1833. L'artiste prit toutefois quelques libertés
avec ce drame romantique qui relatait le suicide de
Jacques Rolla, jeune bourgeois débauché et ruiné par
de cupides courtisanes. Refusé par le jury du Salon de
1878 pour cause d'immoralité et d'indécence, le Rolla de
Gervex fut exposé à la curiosité des Parisiens dans la
vitrine d'un marchand de tableaux de la rue de la Chaussée
d'Antin. On venait y respirer le même parfum de
scandale qui avait accompagné un an plus tôt la subversive
« Nana » de Manet.
Vous pourrez retrouver cette œuvre au Musée qui
rouvre ses portes le 4 juillet avec un accès aux collections
permanentes du XIXe au XXe siècle. Puis, entre le 11 juillet
et la fin juillet, les salles de l’aide sud présentant les
œuvres du XVe au XVIIIe siècle ouvriront progressivement
avec un nouvel éclairage muséographique pour mieux
valoriser les œuvres. Et tout l’été, le musée met en place
des « Visites intimes » sur réservation pour les adultes
et les familles.
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Huile sur toile, dépôt du musée d’Orsay, Paris © Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, Photo : L. Gauthier
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LA PROCÉDURE

EN NULLITÉ/DÉCHÉANCE

DE MARQUE
Depuis le 1er avril, l’Institut national de la propriété
industrielle (INPI) est compétent dans la nouvelle procédure
administrative en déchéance et en nullité de marques.
Explications.

© Shutterstock

Par Viviane GELLES,
avocat associé

L

’objectif poursuivi par l’ordonnance du
13 novembre 2019 introduisant la réforme est
de rendre disponibles des marques non exploitées pour permettre à d’autres acteurs de les
utiliser et de supprimer des marques, en cas de
défaut de validité ou d’atteinte à l’ordre public.
Il est désormais possible de demander directement à
l’INPI la nullité d’une marque qui, notamment :
- ne respecte pas les conditions de validité de la marque
(défaut de caractère distinctif, marque composée exclusivement d'éléments pouvant servir à désigner une
caractéristique du produit ou du service ou d'éléments
devenus usuels) ;
- est exclue de l'enregistrement, car contraire à l’ordre
public ou trompeuse ;
- porte atteinte à des droits antérieurs (marque, nom
commercial, nom d’une collectivité territoriale, nom
d’une entité publique, appellation d’origine, etc.).
Il est également possible de demander la déchéance
d’une marque qui ne fait pas l’objet d’un usage sérieux
pendant cinq ans.
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Ces demandes peuvent en principe être présentées
par toute personne physique ou morale, sans qu’il soit
nécessaire de démontrer l’existence d’un intérêt à agir
(sauf pour les demandes de nullité présentées par les
titulaires de droits antérieurs, par exemple).
La durée de la procédure varie en fonction du nombre
d’échanges entre les parties pendant la phase d’instruction, soit au total entre six mois à un an.
La décision rendue par l’INPI aura les effets d’un jugement et constituera un titre exécutoire permettant de
recourir à une exécution forcée.
La nullité de la marque prendra effet à la date de son
dépôt ; la déchéance, à la date de la demande ou à la
date à laquelle est survenu le motif de déchéance.
Comme toutes les décisions rendues par l'INPI, il reste
possible de former un recours devant la Cour d'appel
compétente.

STRATÉGIE MOINS ATTENTISTE

L’avantage de cette nouvelle procédure réside principalement dans le fait qu’elle permet une stratégie
moins « attentiste » en matière de marques : lorsqu’une
marque gênante aura été identifiée par un opérateur
économique envisageant, par exemple, le dépôt d’un
signe similaire, celui-ci aura la possibilité de prendre
les devants pour faire valoir, notamment, le défaut
d’exploitation de la marque en question ou son invalidité. En fonction de la décision rendue, il saura si la
voie est libre le cas échéant, sans devoir rester dans la
crainte d’une éventuelle action à son encontre du titulaire de la marque gênante.
À noter : depuis l’ouverture de cette nouvelle procédure le 1er avril, 29 demandes en nullité ou déchéance
de marque ont été formulées, précise l’INPI, dans un
communiqué du 13 mai dernier.
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER

SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES
AVIS DE CONSULTATION PUBLIQUE
Exploitation d’une centrale d’enrobage à chaud par la société EHTP

COMMUNE DE SAINT JEAN D’ILLAC
Une consultation du public est prescrite du vendredi 10 juillet 2020 au vendredi
07 août 2020 inclus afin de recueillir l’avis du public sur la demande d’enregistrement
au titre des installations classées pour la protection de l’environnement déposée par la
société EHTP pour l’exploitation d’une centrale d’enrobage à chaud sur la commune de
Saint Jean d’Illac, allée Courbet.
Le déroulement de la consultation du public devra tenir compte de l’évolution de la
situation sanitaire et des mesures barrières en vigueur.
Le responsable du projet est la Société EHTP, siège social : Parc d’activités de Laurade
BP 22, 13103 Saint Étienne du Grès. Des renseignements peuvent être demandés auprès
de Monsieur ARGELES, EHTP, 160 Avenue de la Roudot 33500 Libourne.
Pendant la période indiquée ci-dessus, le dossier sera consultable à la mairie de
Saint Jean d’Illac au 176 impasse du forestier où les personnes intéressées pourront en
prendre connaissance aux jours et horaires suivants :
Tous les jours de :
- 8 heures à 12 heures : ouvert au public sans rendez-vous,
- 13 heures à 17 heures : sur rendez-vous.
Pendant toute la durée de la consultation, les observations du public pourront être
déposées :
- directement sur les registre d’enquête ouvert à cet effet à la mairie de Saint Jean d’Illac,
- par voie électronique à l’adresse suivante : ddtm-spe1@gironde.gouv.fr , en veillant à
identifier l’objet de l’enquête. Elles seront consultables sur le site internet de la préfecture
de la Gironde.
- par courrier adressé à la Direction départementale des territoires et de la mer de
la Gironde (Service des Procédures Environnementales - Cité Administrative - BP 90 33090 Bordeaux Cedex
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 2020 ».
Un accès gratuit au dossier sera ouvert au public sur le poste informatique situé à
Direction Départementale des Territoires et de la Mer, cité administrative, 2 rue Jules
Ferry à Bordeaux.
La Préfète de la Gironde est compétente pour statuer, par un arrêté, sur la demande
d’autorisation environnementale.
Toute information relative à l’organisation de l’enquête peut être demandée auprès de
la DDTM de la Gironde, service des procédures environnementales.
20001618

PRÉFÈTE
DE LA GIRONDE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DE LA GIRONDE
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

PROJET D’IMPLANTATION D’UNE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE

COMMUNE VILLEGOUGE
Une enquête publique est prescrite du lundi 22 juin 2020 au mercredi 22 juillet 2020 afin
de recueillir l’avis du public sur le projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque au
sol dans la commune de Villegouge, au lieu-dit «Au Colin ». La puissance envisagée sur
le site est estimée à environ 1,70 Mwc, sur une emprise d’environ 2,35 hectares. Ce projet
est soumis à permis de construire.
Le déroulement de l’enquête publique devra tenir compte de l’évolution de la
situation sanitaire et des mesures barrières en vigueur.
Le responsable du projet photovoltaïque est la SASU CORDOUAN 07 dont le siège
social est situé au parc Laseris 1, bâtiment Sonora, avenue du Médoc, 33114 Le Barp.
Les informations relatives au projet peuvent être demandées au représentant du maître
d’ouvrage, M. Gaël GROSJEAN (adresse mel : g.grosjean@green-lighthouse.com ou par
téléphone : 06 85 24 04 87).
Le public pourra consulter le dossier d’enquête, comprenant le dossier de permis de
construire avec son étude d’impact, l’avis de l’autorité environnemental et la délibération de la commune, à la mairie de Villegouge, où il pourra faire part de ses observations sur un registre d’enquête ouvert à cet effet. Le dossier d’enquête sera également
consultable sur le site internet des services de l’État en Gironde à l’adresse suivante :
www.gironde.gouv.fr, rubriques « publications », « publications légales », « Enquêtes
publiques et consultations du public».
Le public pourra transmettre ses observations à l’attention de la commissaire enquêtrice à l’adresse mail : ddtm-spe2@gironde.gouv.fr, en veillant à identifier l’objet de l’enquête. Elles seront consultables sur le site internet des services de l’État en Gironde.
Les observations pourront aussi être adressées par correspondance à la commissaire
enquêtrice à la mairie concernée, en veillant à identifier l’objet de l’enquête. Elles seront
annexées au registre d’enquête et tenues à la disposition du public. Pendant toute la 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.
La commissaire enquêtrice, Mme Françoise BAZALGETTE-MOIROT, Ingénieur en
environnement fluvial, littoral et marin, conduira l’enquête publique et se tiendra à la disposition du public à la mairie de Villegouge, pour recevoir les observations :
- le lundi 22 juin 2020 de 08 h 30 à 12 h,
- le samedi 04 juillet 2020 de 09 h à 12 h,
- le jeudi 09 juillet 2020 de 08 h 30 à 12 h,
- le jeudi 16 juillet 2020 de 08 h 30 à 12 h,
- le mercredi 22 juillet 2020 de 08 h 30 à 12 h.
À la fin de l’enquête, le rapport et les conclusions de la commissaire enquêtrice seront consultables pendant un an, à la Mairie de Villegouge, à la
DDTM de la Gironde et sur le site internet des services de l’État de la Gironde
http://www.gironde.gouv.fr/Publications/Publications-légales. La Préfète de la Gironde,
est compétente pour statuer sur la demande de permis de construire déposée par la société SASU CORDOUAN 07.
20001617

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER

SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES

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

AVIS D’ANNULATION DE CONSULTATION DU PUBLIC
Centrale d’enrobage à chaud COLAS SUD OUEST

ABONNEMENT

SAINT CHRISTOLY DE BLAYE

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

Suite à la demande de la société COLAS SUD OUEST de retirer sa demande d’enregistrement au titre des ICPE pour l’exploitation d’une centrale d’enrobage à chaud sur la
commune de Saint Christoly de Blaye, l’arrêté du 28 mai 2020 prescrivant une consultation
du public du 26 juin 2020 au 24 juillet 2020 est abrogé par l’arrêté préfectoral du 18 juin 2020.
La consultation du public est annulée.
20001620

Nom
Prénom

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

Entreprise
Adresse
Email
Tel
Adresse de livraison si différente de l’adresse de facturation à compléter et à retourner,
accompagné de votre règlement à l’ordre des ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS 108 rue Fondaudège

CS 71900 - 33081 BORDEAUX Cedex

Contact : Catherine Depetris
abonnement@echos-judiciaires.com / 05 57 14 07 55
ECH OS
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Département de publication : 33 Gironde
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : CCAS de LA BREDE
Objet du marché : Portage des repas aux bénéficiaires du ccas
Type d’avis : Avis d’appel public à concurrence
Type de procédure : Procédure adaptée
Catégorie : SERVICES
Support(s) de parution : http://labrede-montesquieu.e-marchespublics.com
http://www.e-marchespublics.com
Date de mise en ligne : 22-06-2020 17 h
Date et heure limite de dépôts :
Offre : 31-07-2020 à 19 h
20001655
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ANNONCES LÉGALES

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

Les ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires sur les départements de la Gironde.
Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertionspubliées sous cette rubrique, est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuitesjudiciaires.
Selon Arrêté du 16 décembre 2019 du Ministère de la Culture, l’annonce est facturée de filet à filet à 1,78 € HT le mm/colonne pour 2020 en Aquitaine.

ANNONCES LÉGALES

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DE LA GIRONDE
SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES
DEUXIÈME AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
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

BORDEAUX MÉTROPOLE
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’inscrit 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’équipements publics.
Le dossier est soumis à enquête publique au titre des articles L.1 du code de l’expropriation 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 auprès 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 a 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 accompagnant le
dossier de déclaration d’utilité publique et la réponse du maître d’ouvrage :
- en Mairie de Gradignan, au Service Aménagements Urbains, Allée Gaston Rodrigues, 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 intervient
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 doit auparavant
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 Départementale 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 est 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 peuvent 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 communiquées au Commissaire enquêteur lors de ses permanences, sont consultables au siège
de l’enquête.
Les observations et propositions du public transmises par voie électronique sont
consultables par le biais du site internet des services de l’Etat en Gironde.
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication, auprès
de la Préfète de la Gironde, autorité organisatrice (Direction Départementale des Territoires 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 tient 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 permanences doit 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 Départementale 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.
20001616
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MAIRIE DE LORMONT
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :
Mairie de Lormont
Rue André Dupin
BP N°1
33305 Lormont Cedex
Objet du marché : Collecte mensuelle et traitement des encombrants ménagers
et prestations occasionnelles de propreté sur le ville de Lormont
Mode de passation : Marché passé selon une procédure Adaptée (article L2123-1 et
L2123-4 du code de la Commande Publique)
Obtention du dossier : Le dossier est téléchargeable sur le site de la ville de Lormont
à l’adresse suivante : https://demat-ampa.fr/app.php/consultation/36085
Critères de sélection des offres : Voir règlement de la consultation
Renseignements : D’ordre administratif et technique : Direction des marchés publics
Tél 05 57 77 63 42
Date limite de remise des offres et lieu : Le 10 juillet 2020 à 12 h à la Direction des
marchés publics de la Mairie de Lormont
Date de publication et signature de l’Autorité Compétente du Pouvoir Adjudicateur :
A Lormont, le 18 juin 2020, Le Maire, Jean TOUZEAU.
20001625

CONSTITUTIONS

Par ASSP du 11/10/19, il a été constitué
une EURL dénommée JBL IMMO. Siège
social: 39 rte de mounic 33210 Fargues.
Capital: 1000€. Objet: les transactions sur
immeubles et fonds de commerce, l'inter
médiation en matière d'achat, de vente,
de location de biens immobiliers pour le
compte de tiers et les services de conseil
et d'évaluation en rapport avec l'achat, la
vente et la location de biens immobiliers
pour le compte de tiers. Gérance: M. Jean
Baptiste Lambrot, 39 d rte de mounic
33210 Fargues Durée: 99 ans. Immatricu
lation au RCS de BORDEAUX.
20EJ07970

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

L'I-PAR-LA

SARL au capital de 2 000 euros
Siège social : 49 rue Maubec –
33210 LANGON

AVIS DE CONSTITUTION

PONT DE ROSE

SASU AU CAPITAL DE 5000
19 RUE DU PONT DE ROSE
33550 LE TOURNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 11/06/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : PONT DE
ROSE
Forme sociale : SASU
Au capital de : 5.000 €
Siège social : 19 rue du Pont de Rose
Objet : Restauration traditionnelle, bar
avec licence IV, brasserie, snack, Restau
ration rapide, sandwicherie, fourniture
d'aliments et de boissons à emporter,
Hôtel avec restaurant, Location de salles
de restaurant, Vente au détail de produits
divers alimentaires.
Président : Madame Isabelle MES
NARD, née le 03/05/1962 à ANTONY,
demeurant au 19 rue du Pont de Rose
33550 LE TOURNE, de nationalité Fran
çaise.
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 de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
20EJ09111
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Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LANGON du 02.06.2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : L'I-PAR-LA
Siège social : 49 rue Maubec – 33210
LANGON
Objet social : Epicerie fine et dégusta
tion de produits basques
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 2 000 euros
Gérance : M. Richard MANO, demeu
rant lieudit l’Eglise – 33210 SAINT LOU
BERT, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
20EJ08418

Par acte SSP du 26/05/2020 il a été
constitué une SAS dénommée :
LA CABANE A FAFA
Siège social : CENTRE COMMERCIAL
EURONAT 33590 GRAYAN ET L HOPI
TAL. Capital : 2.000€. Objet : Activité de
restauration rapide sur place et à empor
ter, café,cocktails de fruits et légumes
frais,milk-shakes, petits déjeuners, sand
wichs,traiteur à domicile,snack,salon de
thé. Participation par la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement se
rattachant à son objet social. Président :
M GRUEL FABRICE, 28 RUE JEAN
JAURES 22100 DINAN. Admission aux
assemblées et droits de vote : Tout action
naire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne un droit à une voix.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
20EJ09069
2020

Société d’avocats
5, Place Tourny
33000 Bordeaux. Tél. 05 35 54 30 60.
E-mail : contact@aloy-avocats.fr
www.aloy-avocats.fr

AVIS DE CONSTITUTION

Siège social : 11 RUE JOAN MIRO
33270 FLOIRAC Capital : 1000 € Objet
social : Peinture intérieure, extérieure,
Peinture en bâtiment, Revêtements sols,
murs et tous travaux de second œuvre.
Président : M BAL JEROME demeurant 11
RUE JOAN MIRO 33270 FLOIRAC élu
pour une durée illimitée Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
20EJ09268

Par acte SSP du 03/03/2020, il a été
constitué la société suivante :
Dénomination : ESTELA INVEST
Forme : société par actions simplifiée
(SAS) à associé unique
Capital social : 710.000,00 €, par ap
port en nature de droits sociaux
Siège social : 35, avenue de la Croix
Blanche 33670 Créon
Objet social : l'acquisition à titre oné
reux ou par apport en nature, la souscrip
tion, le rachat, le contrôle et l'administra
tion de toutes valeurs mobilières, la prise
de participation directe ou indirecte dans
toutes sociétés, l’animation des sociétés
contrôlées, la participation active à la
conduite de la politique du groupe, l’assis
tance et la coordination en matière de
management, de politique commerciale et
de développement de l'activité de ses fi
liales et l’appui de leurs actions, toutes
activités de conseils ou de prestations de
services en matière commerciale, admi
nistrative, financière, juridique, comptable,
de gestion, techniques et autres, au profit
de ses filiales ou de toutes autres sociétés
dans lesquelles elle détiendrait une parti
cipation
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de Bordeaux (33)
Date de clôture de l’exercice social : 31
décembre
Président : Monsieur Fabrice FAVRE
d’ECHALLENS, demeurant à Sainte-Eula
lie (33560), 115, rue Jules Verne
Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé a le droit de participer
aux assemblées générales et aux délibé
rations personnellement ou par manda
taire, quel que soit le nombre de ses ac
tions, sur simple justification de son iden
tité, dès lors que ses titres sont libérés des
versements exigibles et inscrits en compte
à son nom
Transmission des actions : les cessions
d’actions entre associés, au profit d’une
société holding familiale d’un associé ou
considérées comme telles par l’unanimité
des associés sont libres et les cessions
d’actions au profit de tiers sont soumises
à préemption puis à la procédure d’agré
ment donné par décision ordinaire des
associés. La société sera immatriculée au
RCS de Bordeaux. Pour avis.
20EJ09240

Par ASSP du 16/06/20, il a été constitué
la SCI dénommée SCI NO&VA INVEST.
Siège social: 14 allee des mesanges
33650 Saint medard d'eyrans.Capital: 100
€. Objet: acquisition et gestion de biens
mobiliers et immobiliers.Gérance: Mme
Catherine JOSEPH-REINETTE et M. JU
LIEN FAUGERE, 14 allee des mesanges
33650 Saint medard d'eyrans. Cessions
soumises à agrément.Durée: 99 ans. Im
matriculation au RCS de BORDEAUX.
20EJ09247

Par acte SSP du 01/05/2020 il a été
constitué une SCI dénommée: SCI VITAL
INVEST Siège social: 11 ter rue de saint
yves 33980 AUDENGE Capital: 1.000 €
Objet: L'acquisition, l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autre
ment, de tous les immeubles bâtis ou non
bâtis, dont la société pourrait devenir
propriétaire par voie d'acquisition, d'ap
port, d'échange ou autrement. Et plus
généralement, la réalisation de toutes
opérations, se rattachant directement ou
indirectement à l'objet social sus décrit,
sous réserve que ces opérations n'af
fectent par le caractère civil de la société.
Gérant: M. DUPHIL JEAN-MARC, LAU
RENCE 9 RUE CLAUDE MONET 79000
NIORT Durée: 99 ans à compter de l'im
matriculation au RCS de BORDEAUX
20EJ09269
ECH OS

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 7
Mai 2020 est constituée la Société présen
tant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : h80 architecture
FORME : Société par actions simplifiée
unipersonnelle
CAPITAL : 1.000 euros
SIEGE SOCIAL : 14 Rue Jules Steeg –
33800 BORDEAUX
OBJET : La profession d’architecte
DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT 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.
AGREMENT :
Les cessions d’actions au profit d’asso
ciés ou de tiers sont soumises à l’agrément
de la collectivité des associés.
PRESIDENT :
Monsieur Hugo, Antonio BURGOS
PUENTES
demeurant 14 Rue Jules Steeg – 33800
BORDEAUX,
IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX.
Pour avis, Le président
20EJ09278

Par ASSP en date du 16/06/2020, il a
été constitué une SCEA dénommée :
VIGNOBLES ALLEMANDOU
Siège social : Domaine de Rougerie
33420 CAMIAC-ET-SAINT-DENIS Capi
tal : 1000 € Objet social : Exploitation
d'une domaine viticole et agricole Gé
rance : M Allemandou Xavier demeurant
228 route du port 33420 MOULON ; Mme
Gard Sandrine demeurant 228 route du
port 33420 MOULON Cession de parts
sociales : Les parts sociales sont libre
ment cessibles au profit d'un associé et
ascendant ou descendant. Toute cession
à un tiers est soumise au préalable à
l'agrément de la gérance. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de LIBOURNE.
20EJ09290

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Saint André de Cubzac du
16/06/20, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : KL.KA Nom
commercial : Rapid ô Tacos - Forme so
ciale : SARL - Siège social : 1 rue Danta
gnan 33240 Saint André de Cubzac.
Objet social : toute activité touchant à
la restauration rapide
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés,
Capital social : 1 000 €,
Gérant : Monsieur KACEL Lamine, né
le 19/09/93 à Tizi Ouzou (Algérie), céliba
taire, demeurant 3 impasse du mulet
33310 Lormont assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
20EJ09292
JUDI CIAI RES

Cabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour
60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CONFLUENCE
Siège social : (33420) – 2, chemin de
Mouchac
Objet La vente, le négoce, le courtage
de cuisine, placards, dressings, huisse
ries, portes, cloisons mobiles et faux pla
fonds et de tous éléments sur mesure,
etc ; Décoration intérieure de locaux pro
fessionnels ou non, agencements ; et
toutes prises de participations, dans
toutes Sociétés ou Entreprises indus
trielles, commerciales ou financières ;
gestion, achat, vente de ces participations,
par tous moyens à sa convenance ;
Durée : 99 années
Capital : 40.000 €uros
Présidente : la société MASCARET,
SARL ayant son siège social à GENISSAC
(33420) – 2, chemin de Mouchac – RCS
LIBOURNE 431.992.668
Mentions complémentaires
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT 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 autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
AGREMENT :
Les titres ne peuvent être cédées à qui
que ce soit, entre associés ou autres
personnes, qu’avec l’autorisation préa
lable de l’assemblée générale extraordi
naire des associés.
Les cessions d'actions à des tiers sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés.
IMMATRICULATION au RCS de LI
BOURNE.
Pour avis- La Présidente
20EJ09300

NOB IMMO 1

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 4 BIS RUE
VICTOR HUGO, 33480
CASTELNAU DE MEDOC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à CASTELNAU DE MEDOC
du 31 mai 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : NOB IMMO 1
Siège : 4 BIS RUE VICTOR HUGO,
33480 CASTELNAU DE MEDOC
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : Transaction, vente sur im
meuble et fonds de commerce, locations
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.
Président : Monsieur GUILLAUME
LARDONNERE, demeurant 1 CHEMIN DE
CHARBONNIERES, 33350 ST MAGNE
DE CASTILLON
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
POUR AVIS
Le Président
20EJ09301

GIRONDINS-6726-6727-VENDREDI

Par acte SSP du 17/06/2020 il a été
constitué une SASU dénommée:
S FINITION BATIMENT
Siège social : 9 RUE JEAN LOUIS
BARRAULT 33310 LORMONT. Capital :
1.000€. Objet : ENTREPRISE GENERAL
DU BATIMENT. Président : M LYUBCHEV
SVETOSLAV, 9 RUE JEAN LOUIS BAR
RAULT 33310 LORMONT. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.
20EJ09307

Par acte SSP du 01/06/2020, il a été
constitué une SASU ayant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination :T.P.
Objet social : ACHAT VENTE VEHI
CULES AUTOMOBILES VL, PL, TP
Siège social: 9 RUE CONDE, 33000
Bordeaux.
Capital : 1.000 €
Durée : 99 ans
Président : M. TECHOUEYRES CHRIS
TIAN, demeurant 15 RUE DES GENE
RAUX DUCHE, 33300 Bordeaux
Admission aux assemblées et droits de
votes : Toute action donne droit, dans les
bénéfices et l'actif social, à une part nette
proportionnelle à la quotité de capital
qu'elle représente
Clause d'agrément : Les transmissions
d'actions consenties par l'associé unique
s'effectuent librement.
Immatriculation au RCS de Bordeaux
20EJ09309

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
15/06/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : SCELLEX
Forme : SASU
Capital social : 10 000 €
Siège social : 5 avenue du lac, 33680
LACANAU
Objet social : stockage des objets et
documents prélevés ou produits dans le
cadre d’expertises opérations d’expertises
de toutes natures.
Président : M. Régis RIFFET demeu
rant 5 avenue du lac, 33680 LACANAU
Clause d'agrément : Les actions sont
librement négociables après l'immatricu
lation de la société au RCS.
Clause d'admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité ; chaque action
donne droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
20EJ09310

DNT CARWASH

Société par actions simplifiée
Au capital de 2.000 euros
Siège social : 318 Rue de la
Peloue
33127 SAINT JEAN D'ILLAC
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
17.06.2020, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : DNT CAR
WASH
Forme sociale : SAS
Au capital de : 2.000 €.
Siège social : 318 Rue de la Peloue 33127 SAINT JEAN D'ILLAC
Objet : Lavage et nettoyage de voiture,
manuel ou par portique, y compris en selfservice ; vente de petits accessoires liés
à l'activité
Président : M. Daniel THOMAS de
meurant 318 Rue de la Peloue - 33127
SAINT JEAN D'ILLAC
Directeur Général : Mme. Nicole THO
MAS demeurant 318 Rue de la Peloue 33127 SAINT JEAN D'ILLAC
Durée de la société : 99 ans.
Pour avis
20EJ09322
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ANNONCES LÉGALES

Par ASSP en date du 01/06/2020, il a
été constitué une SASU dénommée :
PRO'BAT

ANNONCES LÉGALES

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 16/06/2020
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : ADV PROPULSE
Forme : SAS
Capital : 1.000,00 Euros
Siège social : 34 Rue Richard Wagner
- Résidence Parc du Château 33700 ME
RIGNAC
Objet : Bureau d'études en mécanique
générale ; conception et développement
de solutions mécaniques innovantes dans
le domaine de la propulsion en milieu
aquatique (engins de surface ou sousmarins, habités ou non), y compris les
applications de propulsion opérables en
mode hydrolien ; transfert de technologie
au profit de toutes entités.
Durée : 99 années.
Président de SAS : La société ADV
TECH, SAS au capital de 1.730 Euros dont
le siège social est situé 34 Rue Richard
Wagner Résidence Parc du Château
33700 MERIGNAC, immatriculée sous le
n°752 038 711 RCS BORDEAUX.
La société sera immatriculée au R.C.S
de Bordeaux.
20EJ09331

Par acte SSP du 15 juin 2020 il a été
constitué une SARL à associé unique
dénommée :
Marionneau terrAssainissement
Siège social : 26, route de Bazas 33830
BELIN BELIET
Capital : 1 000 euros
Objet : travaux d’aménagement, tra
vaux préparatoires d’assainissement et de
terrassement sans pose ni construction
d’ouvrage
Gérant : Monsieur Kevin MARION
NEAU demeurant à AUDENGE (33980),
Liougey, 2 Bis, rue Félix Arnaudin
Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation au R.C.S. de BORDEAUX
20EJ09333

Maîtres David MIRIEU de
LABARRE et Delphine
FEIGNA
Notaires Associés
10 cours du XXX-Juillet
33000 BORDEAUX

SJDL64
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître
David MIRIEU de LABARRE, notaire à
BORDEAUX (33000) 10 cours du XXXJuillet, en date du 25 mai 2020, enregistré
au service départemental de l'enregistre
ment de BORDEAUX le 03/06/2020 Dos
sier 2020 00019434 Réf 3304P61 2020 A
05941, il a été constitué la société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SJDL64
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 1.000 €.
Siège social : BORDEAUX (33000) 48
Allée des Peupliers.
Objet social : l'acquisition, en état futur
d'achèvement ou achevés, l'apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l'aménagement,
l'administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l'accessoire,
l'annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
Gérance : Monsieur Jonathan LAMAI
SON, demeurant à BORDEAUX (33000)
48, Allée des Peupliers.
Clause d'agrément : les parts sont li
brement cessibles au profit d'un ou plu
sieurs associés, toutes les autres cessions
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
20EJ09330

50

Par ASSP en date du 01/06/2020, il a
été constitué une SASU dénommée :
LAMBDA CONSTRUCTION

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
29 mai 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société civile immobilière
Dénomination : FLA
Siège : 1 Avenue du Sabloney - 33115
PYLA SUR MER
Objet : L'acquisition, la restauration,
l’entretien, la réparation, l’amélioration, la
cession, l’échange, l’apport, l'administra
tion, l’exploitation et la gestion par location
nue de tous immeubles et biens immobi
liers
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 1.000 euros
Apports en numéraire : 1.000 euros
Cession de parts : les cessions ou
donations de parts sociales entre asso
ciés, ou au profit du conjoint, ou d’un
descendant du cédant, sont libres. Les
autres cessions ou donations sont sou
mises à l’agrément de l’assemblée géné
rale extraordinaire
Gérant : Monsieur Olivier COUDERT,
demeurant 1 Avenue du Sabloney - 33115
PYLA SUR MER
Immatriculation : au RCS de BOR
DEAUX
20EJ09311

Siège social : 7 bis, avenue de Madran
33600 PESSAC Capital : 25000 € Objet
social : Travaux de montage de structures
métalliques. Construction de bâtiments à
vocation humaine, commerciale, agricole,
industrielle, administrative, sportive, cultu
relle et éducative Président : M Arika Lotfi
demeurant 7 bis, avenue de Madran 33600
PESSAC élu pour une durée illimitée
Clauses d'agrément : Les actions sont li
brement cessibles entre actionnaires uni
quement avec accord du Président de la
Société. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.
20EJ09343

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : SLE. Forme : SARL.
Siège social : 14 avenue Pasteur, 33600
PESSAC. Objet : Commerce de détail de
prêt-à-porter et accessoires de toute na
ture. Durée : 99 ans. Capital : 5000 €.
Gérance : Sophie LOPEZ, demeurant 59
avenue Jean Jaurès, 33600 PESSAC.
Immatriculation : au RCS de BORDEAUX
20EJ09389

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

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings pri
vés en date du 10 JUIN 2020 à ST SELVE,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : - Forme :
Société par actions simplifiée uniperson
nelle
Dénomination :
WEBSTER
BARNES- Siège : 5 Route de Garingail
33650 SAINT SELVE- Durée : 99 années
à compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés- Ca
pital : 5000 euros- Objet : Prestation mar
keting. 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, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés. Actionnaire unique et
président : La société dénommée WEBS
TER BARNES LIMITED,Siège social :
Ground Floor, 8-9 Marino Mart Fairview,
Clontarf Dublin Ireland Immatriculée en
Irlande sous le numéro 662451 Représen
tée par Monsieur William BARNES. La
Société sera immatriculée au R.C.S. de
BORDEAUX.
20EJ09377

AVIS DE CONSTITUTION

Domaine de la Vigerie
33270 Floirac
Tél 05.57.54.15.15

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à ROMAGNE du 10/06/2020, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : EURL DUMAS
TP
Siège social : Lieu-Dit Jeanmot Ouest
33760 ROMAGNE
Objet social : Terrassement, assainis
sement, VRD, déssouchage et abattage
des arbres, nettoyage de terrains, démo
lition, maçonnerie
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 7 000 €
Gérance : M. Damien DUMAS, demeu
rant 25 rue du Gestas 33670 LA SAUVE,
assure la gérance.
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
20EJ09340

Par acte SSP du 15/06/2020 il a été
constitué une SCI dénommée :
C&JL2A
Siège social : 24 bis route du Biac
33760 FALEYRAS. Capital : 1.000€. Ob
jet : Propriété, gestion et exploitation de
tous biens immobiliers. Gérance : Mme
GENNARI Christelle, 24 bis route du Biac
33760 FALEYRAS et M GENNARI Jé
rôme, 24 bis route du Biac 33760 FALEY
RAS. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS de BORDEAUX.
20EJ09342

ECH OS

JUDI CIAI RES

Avis est donné de la constitution pour
une durée de 99 années, d'une Société
par Actions Simplifiée, qui sera immatri
culée au RCS de BORDEAUX, dénommée
ARTS OF PLAYING au capital de
10.000 €, dont le siège social est fixé 5 B
Rue Chaloupin – 33640 PORTETS et
ayant pour objet toutes activités liées au
e-sport, jeux d’adresse, de réflexion, de
cartes, de hasard ; la restauration et le
commerce alimentaire. Le président est
Monsieur Benjamin ZANETTI demeurant
5 B Rue Chaloupin 33640 PORTETS. Le
Directeur Général est Monsieur Jérôme
GALLAIS demeurant 23 Rue De Car
reau 33450 IZON. Toute transmission
d’actions à titre gratuit à une personne non
associée est soumise à agrément de la
société donné par décision collective ex
traordinaire des associés. Toute cession
d'actions est soumise à un droit de pré
emption. Tout associé a le droit de parti
ciper aux décisions collectives dès lors
que ses titres de capital sont inscrits en
compte à son nom.
20EJ09360

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : DÉNOMINATION : PEREIRA
& FILS ; FORME : Société à responsabilité
limitée; SIÈGE SOCIAL : 8 Hameau les
Silènes 33680 LACANAU ; OBJET : res
tauration rapide sur place et/ou à emporter
et/ou en livraison ainsi que la vente dans
les mêmes conditions de boissons alcoo
lisées ; DURÉE : 99 années ; CAPITAL :
1.000 € ; GÉRANT : Monsieur Miguel
PEREIRA, demeurant 8 Hameau les Si
lènes 33680 LACANAU ; IMMATRICULA
TION : au RCS de BORDEAUX.
Pour avis.
20EJ09388

Par Assp du 12/6/2020, il a été consti
tué une SASU dénommée : NVR
CONSTRUCTION. Capital : 500 €. Siège :
14, rue Sainte Marguerite à Bordeaux.
Objet : travaux de maçonnerie, plâtrerie,
carrelage, peinture et charpente. Durée :
99 ans. Président : Mr Valeri NEAMTU,
demeurant 14, rue Sainte Marguerite à
Bordeaux. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.
20EJ09383

GIRONDINS-6726-6727-VENDREDI
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42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN
Tél : 05 56 78 00 00

MIAH CAFÉ

Société par actions simplifiée
au capital de 1000 EUROS
Siège social : 71 bis rue
Judaïque
33000 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings pri
vés en date à Bordeaux du 17 juin 2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination sociale : " Miah Café".
Nom commercial: « Miah Café»
Nom de l’enseigne : « Miah Café»
Siège : 71, bis rue Judaïque - 33000
Bordeaux.
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : Salon de thé, café et restaura
tion froide.
Sous réserve des dispositions légales,
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.
Présidente :
Madame Selma KUTLU
demeurant 5 terrasse Front du médoc
- appartement 15 - bal 57 - 33000 Bor
deaux
Directeur Général :
Monsieur Mamadou NDIAYE
demeurant 5 terrasse Front du médoc
- appartement 15 - bal 57 - 33000 Bor
deaux
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux
POUR AVIS
Le Président
20EJ09380
2020

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 10 juin 2020, il a été constitué
une société civile présentant les caracté
ristiques suivantes :
Dénomination sociale : EDOUARD ET
MAUD
Forme sociale : Société civile immobi
lière.
Siège social : 13 Route de la Comman
derie 33500 LALANDE DE POMEROL.
Objet social : L'acquisition de biens
immobiliers. L'administration, la gestion et
l'exploitation par bail, location ou autre
ment de tous immeubles bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement
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 : 400 € ; constitué exclu
sivement d’apports en numéraire
Gérance : Monsieur ESTEVES Manuel,
demeurant 13 Route de la Commanderie
33500 LALANDE DE POMEROL
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.
Pour avis, Le Gérant.
20EJ09386

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
du 18 juin 2020, il a été constitué une
Société Civile d'Exploitation Agricole, qui
sera immatriculée au RCS Bordeaux.
Dénomination : SCEA LA FERME DU
LOUP
Siège social : Gujan Mestras (Gironde)
120 Lotissement Santa Monica
Objet : Acquisition, prise à bail, exploi
tation de tous biens agricoles, soit direc
tement,soit par voie de fermage, de mé
tayage.
Capital : 1500,00 euros
Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS,
Gérance : Mme Marion Rolande Nicole
BLAVIER, demeurant à Gujan Mestras
(Gironde) 37, rue Docteur Dufourg.
Pour avis,La Gérance.
20EJ09345

Par ASSP en date du 12/02/2020, il a
été constitué une SCCIV dénommée :
BENNETT
Siège social : 32 RUE TASTET 33000
BORDEAUX Capital : 1000 € Objet so
cial : L'acquisition directe ou indirecte par
l'intermédiaire d'une filiale, d'une ou plu
sieurs parcelles de terrain à bâtir sur le
territoire national, ainsi que l'activité de
construction vente, en sous-traitance, et
notamment : S'il y a lieu, la démolition des
bâtiments existants avec possibilité
d'aménager et équiper le ou les terrains
par la création de voies nouvelles et de
tous réseaux, La construction de tous
immeubles quels que soient leurs usages
ou leurs destinations, La construction sur
l'assiette foncière acquise, en une ou
plusieurs tranches, en vue de la vente en
totalité ou par fractions, de bâtiments et
de toutes annexes ou dépendances et des
services communs y afférents, L'emprunt,
en tout ou partie, des capitaux nécessaires
à la construction, La vente en bloc ou par
lots des immeubles construits, avant ou
après achèvement des constructions.
Gérance : la société HARVEY SAS située
32 RUE TASTET 33000 BORDEAUX et
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 827654930 Cession de
parts sociales : Les cessions de parts
entre ascendants et descendants, et le cas
échéant les cessions de parts entre
conjoints, interviennent librement. Toutes
autres cessions n'interviennent qu'après
agrément du cessionnaire proposé par les
associés se prononçant à l'unanimité.
Durée : 99ans à compter de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX.
20EJ09370
ECH OS

Société d’Expertise Comptable
Aux termes d'un ASSP en date à ST
MACAIRE du 16 juin 2020, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : SCI DUVARE
Siège social : 11 rue Saint Denis 33490
ST MACAIRE
Objet social : L'acquisition, la gestion,
l'entretien de tout immeuble bâti ou non
bâti, l'administration et l'exploitation par
bail, location ou autrement dudit immeuble
et de tous autres immeubles bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire ultérieu
rement, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement,
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, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : M. Antoine-Marie ARENTS,
demeurant 11, rue Saint-Denis 33490 ST
MACAIRE et Mme Raïssa DUVIGNAC,
demeurant 32, rue Jean Cabos 33210
TOULENNE
Clauses relatives aux cessions de
parts : Agrément requis dans tous les cas
- agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis La Gérance
20EJ09390

MY RENOV

SAS au capital de 500, Siège
social : 9 Rue des Sablons
33160 SAINT MEDARD EN
JALLES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 17 juin 2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : MY RENOV
Forme sociale : SAS
Au capital de : 500 €.
Siège social : 9 Rue des Sablons 33160
SAINT MEDARD EN JALLES.
Objet : Travaux de Bâtiments et réno
vation
Président : M. Grégory SCHMITT de
meurant 6A Rue des anciens Combattants
33480 STE HELENE
Directeur
Général :
M.
Valentin
VOUILLAT demeurant 9 Rue des Sablons
33160 SAINT MEDARD EN JALLES
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ09391

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
10/06/2020 à Margaux, il a été constitué
une société par actions simplifiée uniper
sonnelle présentant les caractéristiques
suivantes :Dénomination : MARC JAMIN
CONSULTING, Siège : 8 rue de la Tré
moille 33460 MARGAUX CANTENAC,
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation, Capital : 100 euros, Objet : L’ac
tivité d’agent commercial dans le transport
international maritime et aérien. Transmis
sion des actions : la cession des actions
de l'associée unique est libre. Président :
Monsieur Marc JAMIN 8 rue de la Tré
moille 33460 MARGAUX CANTENAC.
Immatriculation RCS BORDEAUX.
20EJ09393
JUDI CIAI RES

Cabinet JG BEZ SA
Expertise Comptable MERIGNAC
www.groupe-expertys.com

Par ASSP en date du 18/06/2020 il a
été constitué une SCI dénommée :
SCI LEVIJOU
Sigle : SCI LEVIJOU Siège social : 72
avenue Carnot 33700 MÉRIGNAC Capi
tal : 1000 € Objet social : Acquisition,
gestion, location et administration de bien
immobiliers et de toutes opérations finan
cières immobilières susceptibles de favo
riser le développement de la société.
Gérance : M VIVIEN ALAIN demeurant 72
AVENUE CARNOT 33700 MÉRIGNAC
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX.
20EJ09394

AQUI EMS

SARL au capital de 5 000 
Siège social : 27 Route de
Toulouse - 1er Etage - 33800
BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LANGOIRAN(Gironde)
du 18/06/2020, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LES PRODUCTIONS
MARVIER
Siège : 29 rue des Colibris 33550
LANGOIRAN
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 2 000 euros en numéraire
Objet : Production de spectacles vi
vants ; diffusion de spectacles vivants ;
l’organisation et la gestion de toutes ma
nifestations pour le compte de divers
donneurs d’ordres.
Exercice du droit de vote : Tout associé
a le droit de participer aux décisions col
lectives, personnellement ou par manda
taire, quel que soit le nombre d’actions
qu’il possède. Il doit justifier de son iden
tité 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 de capital
qu’elles représentent. Chaque action
donne droit à une voix.
Transmission des actions : Les ces
sions ou transmissions, sous quelque
forme que ce soit, des actions détenues
par l’associé unique sont libres.
Agrément : En cas de pluralité d’asso
ciés, la cession d’actions entre associés
est libre. La cession de titres de capital et
de valeurs mobilières donnant accès au
capital à un tiers à quelque titre que ce
soit est soumise à l'agrément de la collec
tivité des associés statuant à la majorité
des 2/3 des voix des associés disposant
du droit de vote.
Président : Monsieur Jean-Claude
MARVIÉ demeurant 29 rue des Colibris
33550 LANGOIRAN nommé pour une
durée illimitée.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
Le représentant légal
20EJ09395

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 18 juin 2020, il a été constitué
une société par actions simplifiée ayant
pour :
Dénomination :
RATEGREEN
Capital social : 1.000 €
Siège Social : 239 Avenue de la Répu
blique 33200 BORDEAUX
Objet : CONCEPTION DEVELOPPE
MENT EDITION DE SOLUTIONS INFOR
MATIQUES EN LIEN AVEC LE TOU
RISME ET LA RSE.
Durée : 99 années
Président : Sydney Eric ESTEGASSY,
demeurant 239 AVENUE DE LA REPU
BLIQUE 33200 BORDEAUX
Transmission des actions : cession à
des tiers soumise à droit de préemption et
décision en AGE.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de Bordeaux.
Le représentant légal.
20EJ09416

GIRONDINS-6726-6727-VENDREDI
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JUIN

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du
04/06/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : AQUI EMS. Forme
sociale : SARL. Siège social : 27 Route de
Toulouse - 1er Etage - 33800 BORDEAUX.
Objet social : Studio d'électrostimulation
musculaire sportive. Coaching personna
lisé. Durée de la Société : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
bordeaux. Capital social : 5 000 €. Gé
rante : Mme Stéphanie VILLAIN, demeu
rant 27 Route de Toulouse - 1er Etage 33800 BORDEAUX. Pour avis.
20EJ09408

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du
18/06/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : NOUVELLE AQUITAINE DE TRAVAUX PUBLICS ET SIGNALISATION
Sigle : N.A.T.P.S.
Siège : 52 rue des Pins Francs, 33200
BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 10 000 euros
Objet : Tous travaux de pose de tous
panneaux de signalisation et marquage au
sol, de terrassement et d’aménagement
des terrains, de démolition, de décontami
nation et de dépollution des sols, tous
travaux du bâtiment, gros œuvre, second
œuvre, de construction de piscines, la
location d’engins de chantiers avec opé
rateurs la réalisation et la pose de cana
lisation et réseaux secs,
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.
Président : Monsieur Laurent LAULHÉ,
demeurant 52 rue des pins francs à BOR
DEAUX (33200).
La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis,
Le Président
20EJ09412

Par ASSP en date du 18/06/2020 il a
été constitué une SCI dénommée :
SCI TORRENT CENTRE DE PSYCHOTHÉRAPIE ET DE BIEN ÊTRE
Siège social : 2 rue de la constellation
33600 PESSAC Capital : 100 € Objet so
cial : L'acquisition d'un terrain à batir route
de chardonnay 24130 Ginestet figurant au
cadastre rénové de ladite commune sous
le numéro 1059p Gérance : Mme Torrent
aurelie demeurant 2 rue de la constellation
33600 PESSAC ; M Torrent David didier
daniel demeurant 2 rue de la constellation
33600 PESSAC Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ09448
2020
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ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION

ANNONCES LÉGALES

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

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du
15/06/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : RIO HOLDING
Siège : 22-24, rue Jean Burguet –
33000 BORDEAUX
Durée : 99 ans
Capital : 560 000 €
Objet : Prise de participation, majori
taire ou minoritaire, dans toute société
française ou étrangère, cotée ou non co
tée, par achat de titre, souscription du
capital, emprunt obligataire, et tout autre
moyen et la gestion de ses participations
; Fourniture de prestations de services de
toute nature à ses filiales et/ou à toute
personne morale ou physique ; Animation
du Groupe formé par la société et ses fi
liales notamment développement straté
gique et management des sociétés du
Groupe, participation active à la politique
du Groupe ainsi que contrôle des filiales.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président : Sylvain DARROUZES de
meurant 22-24, rue Jean Burguet – 33000
BORDEAUX
La Société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.
Pour avis,
20EJ09403

Avis est donné de la constitution de la
Société à Responsabilité Limitée L’ATE
LIER DECO au capital de 1000 euros.
Siège social : 4 Place Saint Antoine 33480
CASTELNAU-DE-MEDOC. Objet : conseil
pour les affaires et la gestion, bureaux
d’études et ingénierie, activité de société
holding ; le conseil en décoration. Durée :
99 ans à compter de l'immatriculation au
registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX. Gérante : Madame Laetitia
SALVADOR, demeurant 1G Rue Planque
Saint-Blaise 33460 SOUSSANS nommée
pour une durée illimitée.
20EJ09421

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

CONSTITUTION

MAITRE CLAUDE
FONTANILLE
NOTAIRE

SCI RIBEIRO

Société civile immobilière au
capital de MILLE EUROS
(1.000,00 Euro)
Siège social est à
BLANQUEFORT (33290), 70
avenue Tanaïs
En cours d'immatriculation au
RCS de BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Claude FON
TANILLE, Notaire à MERIGNAC CEDEX,
le 19 Juin 2020, a été constituée la société
civile dénommée "SCI RIBEIRO", siège
social : BLANQUEFORT (33290), 70
avenue Tanaïs.
Capital
social :
MILLE
EUROS
(1.000,00 €), divisé en 1.000 parts so
ciales de UN EURO (1,00 €) chacune,
numérotées de 1 à 1.000,
Objet social : L'acquisition, l'adminis
tration et l'exploitation par bail, location ou
autrement, de tous les immeubles bâtis ou
non bâtis, dont la société pourrait devenir
propriétaire par voie d'acquisition, d'ap
port, d'échange ou autrement.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S. de BORDEAUX
Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.
Nommés premiers gérants de ladite
société : Monsieur Manuel DE AZEVEDO
RIBEIRO, retraité et Madame Maria So
phia ALVES DA SILVA, retraité, demeu
rant ensemble à NIORT (79000), 158 A
rue Ribray.
Pour avis
20EJ09417

Creation de la sci: Chapaulaufred, 4
ch. des hugons 33710 Prignac et Mar
camps. Cap:100€. Obj:immobilier. Grts:
Frederic et Laurine Moine, 4 ch. des hu
gons 33710 Prignac et Marcamps. 99 ans
au rcs de Libourne.
20EJ07721
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CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous seings pri
vés en date du 8 juin 2020 à CASTELNAUDE-MEDOC, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques sui
vantes : - Forme : Société par actions
simplifiée unipersonnelle- Dénomination :
2S INVEST- Siège : 4 Place Saint Antoine
33480 CASTELNAU-DE-MEDOC- Durée :
99 années à compter de son immatricula
tion au Registre du commerce et des so
ciétés- Capital : 1000 euros - Objet : Le
conseil pour les affaires et la gestion,
bureaux d’études et ingénierie, activité de
société holding. Tout associé peut partici
per aux décisions collectives sur justifica
tion 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, à l'exception des cessions aux
associés, sont soumises à l'agrément de
la collectivité des associés. Actionnaire
unique et président : Monsieur Stéphane
SALVADOR, demeurant 47 Chemin de
Gassiot 33480 AVENSAN. La Société sera
immatriculée au R.C.S. de BORDEAUX.
20EJ09422

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : Forme :
Société par actions simplifiée. Dénomina
tion : CLTB. Siège : 49 route de Haute 33380 MIOS. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés. Capital : 100 euros.
Objet : - prise de participation dans toutes
sociétés, animation de groupes de socié
tés, gestion commerciale et administra
tive- location en meublé ou vide, Trans
mission des actions : La cession des ac
tions de l'associé unique est libre. Pré
sident : Monsieur Michaël BALLOT, de
meurant 49 route de Haute - 33380 MIOS.
La Société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de Bor
deaux. POUR AVIS. Le Président
20EJ09423

ECH OS

JUDI CIAI RES

AVIS DE CONSTITUTION

CONSTITUTION

Dénomination SASU REYNALD NOLLET
Forme Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle
Capital 1 000,00 €
Siege 14, avenue Pasteur 33 185 LE
HAILLAN
Durée 99 ans

Il a été constitué par acte sous seing
privé en date du 10/06/2020, une Société
par Actions Simplifiée unipersonnelle,
régie par la loi et les dispositions régle
mentaires en vigueur, qui sera immatricu
lée au R.C.S. de BORDEAUX, dont les
caractéristiques sont les suivantes :

Objet La coiffure mixte, la vente de tous
produits et accessoires rattachés à l'acti
vité. L'achat, la vente en gros, demi-gros,
détail de tous produits, petits matériels, et
mobilier se rapportant à l'activité de salon
de coiffure, d'esthétique et d'onglerie. Le
développement et la vente de concept en
rapport avec des salons de coiffure, d'es
thétique et d'onglerie. L'importation et
l'exportation de tous produits, petits ma
tériels et mobiliers, se rapportant à l'acti
vité de salon de coiffure, d'esthétique et
d'onglerie. L'agencement de magasins ou
salons se rapportant à l'activité de salon
de coiffure,d'esthétique et d'onglerie.
Vente de textiles, d'habillement, de bijoux
et de chaussures sur éventaires.Et plus
généralement, toutes opérations, de
quelques natures qu'elles soient, finan
cières, commerciales, industrielles, juri
diques, économiques, civiles, immobi
lières ou mobilières en France ou l'Etran
ger
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation
Président Monsieur Reynald NOLLET
né le 02/12/1978 à Créteil (94) demeurant
au 7, rue Rosemonde Gérard 33185 Le
Haillan de nationalité française
Droit de vote une action donne droit à
une voix
Agrément parts libre entre associés
Immatriculation RCS Bordeaux
Pour avis, du président
20EJ09432

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

CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 15/06/2020, il a
été constitué une Société Civile Immobi
lière dont les caractéristiques sont les
suivantes : Dénomination : AYDEN ;
Capital : 100 euros ; Siège social : 53
avenue du Baron Haussmann – 33610
Cestas; Objet : l'acquisition, l'aménage
ment, la mise en valeur, l'administration,
l'exploitation, la location de tous im
meubles et biens immobiliers ; Gérants :
Alexis Gardie demeurant 349 rue Jean
Giono – 33290 Le Pian Médoc et Clarisse
Petit demeurant 349 rue Jean Giono –
33290 Le Pian Médoc; Durée : 99 années
à compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux. Pour avis.
20EJ09457
26

- Capital : 315 000 €
- Siège : 1 Allée Pierre de Villepreux –
33160 SAINT-AUBIN-DE-MEDOC
- Président : Mr Philippe MADASCHI,
demeurant 1 Allée Pierre de Villepreux 33160 SAINT-AUBIN-DE-MEDOC.
- 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 dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.
- Agrément : Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés statuant à la majorité
des voix des associés disposant du droit
de vote.
Pour avis.
20EJ09453

AQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable
980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
D'UNE SOCIÉTÉ
Dénomination : FLORINE PROFILI

Avis est donné de la constitution de la
Société à Responsabilité Limitée PHENIX
au capital de 1000 euros. Siège social : 4
Place Saint Antoine 33480 CASTELNAUDE-MEDOC. Objet : conseil pour les af
faires et la gestion, bureaux d’études et
ingénierie, activité de société holding.
Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX. Gérant : Mon
sieur Jonathan SALVADOR, demeurant
1G Rue Planque Sainte-Blaise 33460
SOUSSANS nommé pour une durée illi
mitée.
20EJ09420

GIRONDINS-6726-6727-VENDREDI

- Dénomination : HPM
- Objet : L'acquisition par tous moyens,
la gestion, la cession en tout ou en partie
de valeurs mobilières et de droits sociaux
ainsi que la prise de participations dans
toutes sociétés ; L'exercice de tous droits
et obligations attachés aux dits titres ; Le
conseil et l'assistance auprès de toutes
entreprises ; La gestion comptable, finan
cière, administrative et commerciale de
toutes entreprises, ainsi que toutes pres
tations de services s'y rattachant ; La
participation, directe ou indirecte, de la
Société dans toutes opérations finan
cières, immobilières ou mobilières ou
entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l'objet social ou à
tout objet similaire ou connexe.
- Durée : 99 années

JUIN

Forme : SARL
Capital : 2.000 €
Siège social : 164 allée du Joli Bois
33127 St-Jean-d'Illac
Objet : Toutes activités d’enseigne
ment de la pratique du yoga en général,
de la relaxation et de la méditation en
cours collectif ou particulier, en tout lieu,
et destinées à tout public, toutes activités
de magnétiseuse, énergéticienne, cou
peuse de feu, thérapeute informationnelle,
chamane, médium, Reiki, hypnose, géo
biologie développement personnel et spi
rituel et de bien être en général, organi
sation d’évènements, d’ateliers et de sé
jours en lien avec ces activités, toutes
activités de formation, en présentiel ou à
distance, en lien avec les activités précé
dentes et dans l’accompagnement des
futures et des jeunes mamans, vente de
tous articles en lien avec l’ensemble des
activités pratiquées, auteure d’ouvrages
et conférencière.
Gérante : Mme Florine PROFILI de
meurant 164 allée du Joli Bois 33127 StJean-d'Illac
Durée : 50 années
RCS : Bordeaux
20EJ09454

Par ASSP du 19/05/2020, il a été
constitué une EURL dénommée GAUVAL.
Siège social: 25 avenue saint arnaud
33120 Arcachon. Capital: 1€. Ob
jet: agence commerciale en produits ali
mentaires et boissons. Gérance: M. DO
MINIQUE SORE, 25 avenue saint arnaud
33120 Arcachon. Durée: 99 ans. Immatri
culation au RCS de BORDEAUX.
20EJ07870
2020

Sigle : 2CSP
Siège Social : 26 Rue Condillac 33000
BORDEAUX
Capital social : 500 €
Objet : Audit, conseil et assistance en
ressources humaines;
Ingénierie de formation et de certifica
tion professionnelle;
Formation professionnelle, notamment
par la voie de l'apprentissage;
Le développement, la vente ou la loca
tion de programmes informatiques utili
sables dans le cadre de la formation, de
l'enseignement, de la gestion d’un orga
nisme de formation;
Développement d'un réseaux d'orga
nismes de formation sous convention avec
la société pour la mise en œuvre pédago
gique et la délivrance des certifications
professionnelles enregistrées au RNCP ou
au répertoire spécifique et portées par la
société en qualité de certificateur..
Durée : 99 années
Président : Mme Sophie ELLEAU, de
meurant 5 Terrasse des Reflets 92400
Courbevoie
La société sera immatriculée au R.C.S.
de Bordeaux.
L'associé unique
20EJ09455

Par acte authentique du 18/06/2020
reçu par Me Patrick FABRE officiant à
LEOGNAN il a été constitué une SASU
dénommée:
ACTIVE RÉHAB.
Nom commercial: ACTIVE RÉHAB
Siège social: 20 avenue marly 33400
TALENCE
Capital: 1.500 €
Objet: De réaliser des prestations en
premier lieu de Conseil et d'Accompagne
ment, mais aussi de Formation et de Re
crutement. Ses clients seront majoritaire
ment des entreprises privées ou publiques
mais pourront être aussi des particuliers.
Président: VALADIE Alain 20 avenue
marly 33400 TALENCE
Transmission des actions: Les ac
tions sont librement négociables. Les
transmissions d'actions consenties par
l'associé unique s'effectuent librement
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote: Associé unique
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
20EJ09465

CLEAN PNEUS

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : ZA de Bel Air
33670 SADIRAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à BORDEAUX du 19/06/2020, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SCORPIUS
IMMO.
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée à capital variable à associé
unique.
Siège social : BORDEAUX (33000) 7,
allée de Chartres.
Objet social : L’acquisition, l’adminis
tration et l’exploitation par bail, location
meublée ou autrement, de tous terrains
ou immeubles, bâtis ou non bâtis, de toute
nature et principalement à usage d’habi
tation, dont elle pourrait devenir proprié
taire, par voie d’acquisition, d’échange,
d’apport ou tout autre moyen.
Durée de la Société : 99 ans,
Capital social : 50 000 Euros et dans
les limites du capital variable autorisé de
80 000 €
Gérance :M. Emmanuel DISSEZ, de
meurant au 29, rue Emile Bouilliot (1050)
BRUXELLES - Belgique
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis,
La Gérance,
20EJ09467

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Bordeaux du 18/06/2020, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : PB Construction
Siège : 16 rue Belle Etoile, 33800 Bor
deaux
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 1 000 euros
Objet : entreprise générale du bâti
ment, maîtrise d’œuvre et suivi de chan
tier, achat et mise en location de matériel
de chantier
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président : M. Vincent BERNACHOT,
demeurant 16 rue Belle Etoile, 33800
Bordeaux
Directeur général : M. Raphaël PAR
GADE, demeurant 14 Allées des Champs
du Bourg 33480 Sainte Hélène
La Société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.
Pour avis, le Président
20EJ09472

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à La Sauve du 19 juin 2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société à responsabilité limitée ;
Dénomination sociale : CLEAN PNEUS ;
Siège social : ZA de Bel Air, 33670 SADI
RAC ; Objet social : Achat et vente de
pneumatiques ; montage, équilibrage et
géométrie de pneumatiques ; Entretien
climatisation sur véhicules à moteur ;
Toutes activités liées directement ou indi
rectement à l’activité principale ; Durée de
la Société : 99 ans ; Capital social : 1
000 euros ; Gérance : M. Benjamin SAN
CHEZ, demeurant 110 route de Créon,
33670 SADIRAC ; Immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
sociétés de Bordeaux. Pour avis, la Gé
rance
20EJ09471
ECH OS

Par acte SSP du 01/06/2020 il a été
constitué une SARL à associé unique
dénommée:
A2C LOCATION
Nom commercial: A2C LOCATION
Siège social: 1642 route de compos
telle 33240 LA LANDE DE FRONSAC
Capital: 100 €
Objet: Location de machines et équi
pements pour le bâtiment
Gérant: M. GARCIA-SOLA Gregory
1642 Route DE COMPOSTELLE 33240
LA LANDE DE FRONSAC
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de LIBOURNE
20EJ09479
JUDI CIAI RES

CABINET STEPHANE
CHAPUS
51 Avenue Du Général de
Gaulle
33650 La Brède

BELLEC

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 138 Cours de
VERDUN
33470 GUJAN MESTRAS

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : BELLEC
FORME : Société à responsabilité limi
tée
SIEGE SOCIAL : 138 Cours de Verdun
33470 GUJAN MESTRAS
OBJET : L’activité de couverture, de
fabrication et pose de charpente, la zin
guerie. Le nettoyage de toiture.
DUREE : 99 ANS
CAPITAL : 10 000 euros
GERANCE : Monsieur BELLEC Oli
vier, demeurant 138 Cours de Verdun
33470 GUJAN MESTRAS
Monsieur BELLEC Stéphane, demeu
rant 138 Cours de Verdun 33470 GUJAN
MESTRAS.
IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX
20EJ09478

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DÉNOMINATION :
JPV ;
FORME : Société à Responsabilité limitée
; SIÈGE SOCIAL : 6 chemin de Laflosque
- 333610 LIGNAN DE BORDEAUX ; OB
JET : L'acquisition, l'administration, l’ani
mation et la gestion de tous titres de
participation, et de placement, actions,
parts sociales, valeurs mobilières ; DU
RÉE : 99 années ; CAPITAL : 1.000 € ;
GERANTS : Monsieur Matthieu VILLAR,
demeurant 12 Le Bourg 33760 FALEYRAS
et Monsieur Aymeric VILLAR demeurant
28 Le Bourg 33760 FALEYRAS ; IMMA
TRICULATION : RCS de BORDEAUX
Pour avis.
20EJ09481

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : TWA
FORME : Société par Actions Simpli
fiée Unipersonnelle
SIEGE SOCIAL : 51 avenue du general
de Gaulle 33650 SAUCATS
OBJET : L’exploitation d’un salon de
coiffure et esthétique, la vente de produits
se rapportant aux dites activités et vente
d’accessoires.
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 100.00 euros
PRESIDENCE : Monsieur ANGIBAULT
SYLVAIN demeurant 15 route de la Gem
meyre 33650 CABANAC ET VILLA
GRAINS
Le président est nommé pour une durée
illimitée.
IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux.
Pour avis,
20EJ09488

Par acte SSP du 16/06/2020 il a été
constitué une SASU dénommée:
AFRICAN STREET FOOD
Sigle: ASF
Siège social: 62 rue de bègles 33000
BORDEAUX
Capital: 1 €
Objet: La restauration traditionnelle et
rapide et accessoirement le commerce de
vêtements.
Président: Mme SISSOKO Flaténin 20
rue victor schoelcher 33150 CENON
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
20EJ09497

Par ASSP en date du 20/06/2020, il a
été constitué une SASU dénommée :
LAZAREME

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
du 17 juin 2020, enregistré au Service de
l'Enregistrement de Bordeaux le 19 juin
2020, ont été constitués les statuts d'une
société, dont les caractéristiques sont
énoncées ci-dessous :
Dénomination sociale : VAKA
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière
Siège social : BORDEAUX (33000), 13
rue Castillon
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Objet social : l'acquisition de biens
immobiliers, la propriété et la gestion à
titre civil, l'administration, la réhabilitation,
la modernisation, la location, la disposition
de biens immobiliers, la construction,
l'extension, le changement de nature de
bâtiments sur les terrains lui appartenant,
toutes opérations mobilières, immobilières
ou financières de caractère civil se ratta
chant à cet objet.
Capital social : 10.000,00 €
Apports en numéraire : 10.000,00 €.
Gérant : Monsieur Jean-Charles BOU
ZONIE,
demeurant
à
BORDEAUX
(33000), 13 rue Castillon.
Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.
Immatriculation : RCS de BORDEAUX
20EJ09490
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Sigle : LME Siège social : 144 Avenue
Charles De Gaulle 33520 BRUGES Capi
tal : 1000 € Objet social : Conseil en in
vestissement et montage financier Pré
sident : M Lazare Marc-Etienne demeu
rant 144 Avenue Charles De Gaulle 33520
BRUGES 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 librement
cessibles entre actionnaires uniquement
avec accord du Président de la Société.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX.
20EJ09498

Par acte SSP du 16/06/2020 il a été
constitué une SAS dénommée:
MAD CREATION
Siège social : 5 Route de Civrac 33350
ST PEY DE CASTETS. Capital : 2.000€.
Objet : Création de sites internet, Logo
type, Conception et réalisation de cam
pagnes digitales, Conception et réalisation
de documents de communication. Pré
sident : M ALIDOR Jean-Denis, 5 Route
de Civrac 33350 ST PEY DE CASTETS.
Admission aux assemblées et droits de
vote : Tout actionnaire est convoqué aux
assemblées. Chaque action donne un droit
à une voix. Clauses d'agrément : Actions
librement cessibles entre les associés
uniquement. Durée : 99 ans. Immatricula
tion au RCS de LIBOURNE.
20EJ09500
2020

53

ANNONCES LÉGALES

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 16 juin 2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle
Dénomination :
Cabinet 2CSP

ANNONCES LÉGALES

DELICES DE DAMAS

Société par actions simplifiée
Au capital de 5.000 euros
Siège social : 85 Cours
Balguerie-Stuttenberg
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par d'un acte sous seing privé en date
du 19.06.2020, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : DELICES DE
DAMAS
Forme sociale : SAS
Au capital de : 5.000 €.
Siège social : 85 Cours BalguerieStuttenberg - 33000 BORDEAUX
Objet : La création, l'acquisition, l'ex
ploitation de tous fonds de commerce de
restauration traditionnelle et à emporter ;
la fabrication et vente sur place et à em
porter de tous produits alimentaires trans
formés ou non, de vins, alcools et spiri
tueux
Président : Mme Wafaa HIJAZI épouse
AL SHARIF demeurant 24 Rue Léo De
libes - 33600 PESSAC.
Durée de la société : 99 ans.
Pour avis
20EJ09501

LES GRAVETTES

SCCV au capital de 10 000 
Siège social : 15 Allée
Euromédoc,
33160 ST AUBIN DE
MEDOC-33160

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
16 juin 2020, a été constituée pour une
durée de 99 ans la société LALA & SONS,
société par actions simplifiée au capital de
2000 € dont le siège est 1 bis rue Édouard
Costes à LE VERDON SUR MER (33123)
et dont l'objet est l'activité de marchand
de biens immobiliers.
Le président est M. Benoît LACUEILLE
et le directeur général est Mme Fabienne
LAGARRIGUE, tous deux demeurant 1 bis
rue Édouard Costes à LE VERDON SUR
MER (33123).
Les cessions d'actions sont soumises
à l'agrément de la collectivité des action
naires.
Tout associé peut participer aux assem
blées quel que soit le nombre de ses ac
tions, chaque action donnant droit à une
voix.
Pour avis
20EJ09509

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
13 juin 2020 est constituée la Société
TAXI LRS Société par actions simplifiée,
au capital social de 500 euros, dont le
siège social est situé 87 RUE DETROIS 33200 Bordeaux et dont l’activité est : Les
prestations de transports publics particu
liers, par taxi, par véhicules de Tourisme,
organisation de parcours découvertes,
location de véhicule avec chauffeur,
transport de personne au moyen de véhi
cule n’excédant pas 9 place conducteur y
compris. La durée de la société est fixée
à 99 années. PRESIDENT : M. LAVOU
RAS PINTO Alexandre Manuel demeu
rant à 15, Place Voltaire 33150 Cenon
IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux
Pour avis,
20EJ09510

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP du 10/06/20, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : SCCV - Dénomination
sociale : LES GRAVETTES - Siège social :
15 Allée Euromédoc, 33160 ST AUBIN DE
MEDOC-33160 - Objet social : acquisition
de terrains à bâtir ainsi que tous im
meubles et droits susceptibles de consti
tuer des accessoires ou annexes auxdits
terrains - Durée de la Société : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS Capital social : 10 000 €, constitué uni
quement d'apports en numéraire
Gérance : Eric DAL SANTO, 5 Atlantic
Green, 33680 LACANAU
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
représentant au moins les trois-quarts des
parts sociales
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
20EJ09505

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings pri
vés à NANTES du 19 juin 2020, il a été
constitué la société THE PALACE, Société
civile immobilière au capital de 1 000 €
ayant son siège social,18 Chemin de Saint
Paul . Filatraut . 33370 POMPIGNAC,
d'une durée de 99 ans à compter de son
immatriculation requise au RCS de BOR
DEAUX. Elle a pour objet l'achat, la
construction, la rénovation, l'entretien, la
location, la prise à bail, la vente de tous
biens immobiliers, la construction de tous
bâtiments à usage d'habitation, de bu
reaux, industriels ou commerciaux, leur
aménagement, leur administration et leur
exploitation par bail à construction, loca
tion ou autrement. Le gérant est M. Domi
nique BRACONNIER, 18 Chemin de Saint
Paul . Filatraut . 33370 POMPIGNAC.
Toutes les cessions de parts sociales, y
compris entre associés, que ce soit en
pleine propriété ou en usufruit sont sou
mises à un agrément. La décision d’agré
ment est valablement prise par l’Assem
blée Générale aux conditions des déci
sions collectives extraordinaires.
20EJ09507
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 18 juin 2020 est constituée
la Société YASMINE Société civile immo
bilière, au capital social de 1.000 euros,
dont le siège social est situé 63, avenue
Jeanne D’Arc - 33130 Bègles et dont
l’activité est : L'acquisition, l'administra
tion et la gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers.
La durée de la société est fixée à 99 an
nées. Gérant : MR ADJADJ Mébarek
Demeurant 63 Avenue Jeanne D'ARC
33130 BEGLES IMMATRICULATION : au
RCS de Bordeaux
Pour avis
20EJ09511

IP SPHERE IMMO SCI au capital de 1
000 euros Siège social : 34 Crs de Verdun
33000 BORDEAUX Par acte sous signa
ture privée en date à BORDEAUX du
09/06/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : SCI Dénomination so
ciale : IP SPHERE IMMO Siège social : 34
Crs de Verdun, 33000 BORDEAUX Objet
social : la propriété, l'administration et
l'exploitation par bail location ou autrement
d'immeubles, bâtis ou non bâtis, dont elle
pourrait devenir propriétaire par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment, l'emprunt de toutes sommes néces
saires à la réalisation de l'objet ci dessus
avec ou sans garantie hypothécaire et
exceptionnellement l'aliénation du ou des
immeubles devenus inutiles à la Société.
Durée de la Société : 99 ans. Capital so
cial : 1 000 euros Gérance : Mr Philippe
RODHAIN, demeurant 8,Crs Maréchal
Juin, 33000 BORDEAUX. Clauses rela
tives aux cessions de parts : dispense
d'agrément pour cessions entre les seuls
associés,pour des cessions à des tiers
étrangers à la société agrément accordé
par l’assemble des associés. Immatricula
tion de la Société au Registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX
20EJ09516

ECH OS

JUDI CIAI RES

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
du 12 mai 2020, il a été constituée les
statuts d'une société, dont les caractéris
tiques sont énoncées ci-dessous :
Dénomination sociale : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SOLENE
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière
Siège social : SADIRAC (33670) 18
Maisonneraie de Pomadis
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Objet social : L'acquisition, l'adminis
tration et l'exploitation par bail, location ou
autrement, de tous les immeubles bâtis ou
non bâtis, dont la société pourrait devenir
propriétaire par voie d'acquisition, d'ap
port, d'échange ou autrement. La propriété
et la gestion, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et la vente.
Capital social : 1.000,00 € en numé
raire
Co-Gérants : Mme MILLAC Sophie
Caroline épouse WEBER, née à BOR
DEAUX (33000) le 23 juillet 1986, demeu
rant à SAINT CAPRAIS DE BORDEAUX
(33880) 17 lotissement la Garenne et Mme
JARILLON Hélène Maiteex Mireille
épouse BENON, née à BORDEAUX
(33000) le 23 août 1976, demeurant à
SADIRAC (33670) 18 Maisonneraie de
Pomadis.
Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.
Immatriculation : RCS de BORDEAUX
20EJ09515

JETLAGS

Nom Commercial : LA
PAILLOTTE DE L OCEAN
Siège social : Camping
AIROTEL 24 rue du repos 33680
LACANAU OCEAN
Forme : SARL
Capital : 1000 

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
10 Juin 2020 il a été constitué une société
Objet social : Restaurant, Bar, Traiteur,
Ventes à Emporter, Glacier, Epicierie,
Rotisserie, Prestations Séminaires et lo
cations salles.
Gérance : M. LOUVET Gerald 8 im
passe de la molinie Bleue 33990 HOUR
TIN
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de Bordeaux
20EJ09517

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 03/06/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : folles de
fringues.
Forme sociale : SASU
Au capital de : 5 000 €.
Siège social : 63 route de Léognan 33
140 Villenave d'Ornon
Objet : le commerce de détail en ma
gasin et par internet de vêtements spécia
lisés grandes tailles.
Président : Mme Patricias Trépos, née
Petit, demeurant 2 rue Léonce Tauzin 33
850 Léognan. Durée de la société : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux.
Pour avis
20EJ09520
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Société d’Expertise Comptable

SUPERCARS BORDEAUX
Société par actions simplifiée
au capital de 6 000 euros
Siège social : 1 Rue Blaise
Pascal,
33370 ARTIGUES PRES
BORDEAUX

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte ssp à ARTIGUES
PRES BORDEAUX du 12 juin 2020, il a
été constitué une société aux caractéris
tiques suivantes :
Forme : SAS
Dénomination : SUPERCARS BOR
DEAUX
Siège : 1 Rue Blaise Pascal, 33370
ARTIGUES PRES BORDEAUX Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS
Capital : 6 000 euros
Objet : Vente de véhicule d'occasion
(premium et sports) en dépôt vente et
vente directe - vente de véhicules de
collection - location de véhicules - Vente
de pièces détachées automobiles - Vente
de tous accessoires liés à l'automobile Prestations mécanique - prestations car
rosserie - Evènementiels liés au secteur
automobile - Formation et toutes activités
connexes à l'objet social.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque action donne droit à une voix, mais
chaque associé ne peut disposer de plus
de nombre de voix, quel que soit le nombre
d'actions qu'il possède.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président : FADILI Lotfi, demeurant 2
Rue de Pastissey - 33140 VILLENAVE
D'ORNON
Directeur
général :
RODRIGUES
Amine, demeurant 17 Rue Georges Jé
rôme DURET - 33310 LORMONT
La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
POUR AVIS - Le Président
20EJ09519

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
à GUJAN MESTRAS, du 27 avril 2020,
enregistré au SERVICE DE LA PUBLI
CITE FONCIERE ET DE L'ENREGISTRE
MENT DE BORDEAUX, le 10 juin 2020,
référence 3304P61 2020Nn°01849 a été
constituée la société civile dénommée
"SCI DES PINS", siège social : GUJAN
MESTRAS (33470), 19 allée Ferdinand de
Lesseps. Capital social : MILLE CINQ
CENTS EUROS (1.500,00 €), divisé en
100 parts sociales de QUINZE EUROS
(15,00 €) chacune, numérotées de 1 à
100, 0bjet social : - la propriété et la ges
tion, à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et plus particuliè
rement de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières et de tous
autres biens meubles et immeubles, à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés,
Durée : quatre-vingt-dix-neuf (99) ans à
compter de son immatriculation au R.C.S.
de BORDEAUX. Cessions de parts sou
mises à l'agrément des associés. Nommé
(e)s premiers gérants de ladite société :
Monsieur Olivier GOUYOU, gérant de
société, demeurant à SALLES (33770), 20
route du Béguey et Madame Alexandra
Elisabeth CARAYOL, gérante de société,
demeurant à SALLES (33770), 20 route
du Béguey.
Pour insertion.
La gérance.
20EJ09522
2020

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Jean-Charles
BOUZONIE, Notaire à BORDEAUX, le 18
Juin 2020, il a été constitué les statuts
d'une société dont les caractéristiques
sont énoncées ci-dessous :
Dénomination sociale : SCI CPRYS
Forme sociale : société civile immobi
lière
Siège social : BORDEAUX (33000), 66
rue du Palais Gallien.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S.
Objet social : L'acquisition, l'adminis
tration et l'exploitation par bail, location ou
autrement, de tous les immeubles bâtis ou
non bâtis, dont la société pourrait devenir
propriétaire par voie d'acquisition, d'ap
port, d'échange ou autrement. La propriété
et la gestion, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et la vente.
Capital
social :
MILLE
EUROS
(1.000,00 €) en numéraire
Nommés premiers gérants de ladite
société :
- Monsieur CORNUT Thomas Gilles,
ophtalmologue, demeurant à BORDEAUX
(33000), 31 rue Ausone, né à LE CHES
NAY (78150), le 15 octobre 1988
- Monsieur PAYA Clément Simon Jean,
ophtalmologue, demeurant à BORDEAUX
(33000), 22 rue du Grand Maurian, né à
ANGERS (49000), le 26 mars 1983
- Monsieur ROBINET Antoine Paul
Philippe, médecin, demeurant à BOR
DEAUX (33000), 73 cours Pasteur, né
PARIS 12ème arr. (75012) le 04 avril 1984
- Madame SEGUY Camille Françoise
Jacqueline, médecin, demeurant à BOR
DEAUX (33000), 73 cours Pasteur, née à
BORDEAUX (33000) le 15 août 1985
Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.
Immatriculation : RCS de BORDEAUX
20EJ09527

SCP A NAVARRI,
L MARSANT
& J-B de GIACOMONI
Notaires associés
24 Avenue Jean Jaurès
CS 80021 33152 Cenon Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître JeanBaptiste de GIACOMONI, Notaire de la
Société Civile Professionnelle « Annie
NAVARRI, Laurent MARSANT et JeanBaptiste de GIACOMONI, Notaires asso
ciés », titulaire d’un Office Notarial à
CENON, 24 Avenue Jean Jaurès, le 17
juin 2020, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :
Objet : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
Dénomination sociale : VERDI.
Siège social : SAINT-CAPRAIS-DEBORDEAUX (33880), 10 chemin des
Sous-Bois.
Durée de 99 années.
Capital social : SEPT MILLE EUROS
(7 000,00 EUR) constitué par un apport
en numéraire de 1.500 € et des apports
en nature d'une valeur de 5.500 €.
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Le premier gérant de la société est
Monsieur Frédéric CELLERIER, gérant de
société, époux LOPEZ, demeurant à
SAINT-CAPRAIS-DE-BORDEAUX (33880)
10 Chemin des Sous-Bois.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
Me Jean-Baptiste de GIACOMONI
Notaire associé.
20EJ09528

Société d’Expertise Comptable

RACOU

Société civile Immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : Les Allées de
Cluny – 30 Bd Godard
33 000 BORDEAUX

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte ssp à Bordeaux
du 16/06/2020, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
Forme sociale : Société civile Immobi
lière
Dénomination sociale : RACOU
Siège social : Les Allées de Cluny – 30
Bd Godard – 33 000 Bordeaux Objet social : L’acquisition de tous
biens immobiliers, l’administration et l’ex
ploitation par bail, location ou autrement
dudit immeuble et de tous autres im
meubles bâtis dont elle pourrait devenir
propriétaire ultérieurement par voie d’ac
quisition, échange, apport ou autrement.
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 : Mme TRACOU Sophie demeurant 85 Av D’Eysines – 33 110 Le
Bouscat,
Clauses relatives aux cessions de
parts : Agrément accordé par le gérant.
Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux.
Pour avis
La Gérance
20EJ09539
ECH OS

Par ASSP en date du 15/06/2020 il a
été constitué une SCI dénommée : SCI
SAPHIR LG Siège social : 18 rue becque
rel 33160 SAINT-MÉDARD-EN-JALLES
Capital : 5 000 € Objet social : L'acquisi
tion la gestion et la location de biens im
mobiliers Gérance : Mme Le Gall Caroline
demeurant 18 rue becquerel 33160
SAINT-MÉDARD-EN-JALLES Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de BORDEAUX.
20EJ09536

www.groupecaec.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 11/06/2020, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI QLF
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Capital : 500,00 €.
Siège social : 9 chemin de Couvertaire,
33450 ST LOUBES
Objet social : L'acquisition, l'adminis
tration, la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers
Gérance : Séverine ALLARD et Laurent
ALLARD, demeurant ensemble 9 chemin
de Couvertaire – 33450 SAINT LOUBES,
pour une durée illimitée
Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant, consen
tement donné dans la forme et les condi
tions d'une décision collective extraordi
naire pour les tiers
Durée de la société : 99 ans à compter
immatriculation au RCS BORDEAUX.
Pour avis
20EJ09540

Par ASSP du 28/05/2020 il a été
constitué la SAS, LE COMPTOIR DE LA
TOMATE
Objet : Confection de produits alimen
taires à base de tomate.Durée : 99 ans
Capital : 1000 €
Siège : 1 Lieudit « Laullieyron » 33690
SENDETS
Cession d'actions : Soumise à agré
ment
Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Chaque associé a le droit
de participer aux décisions collectives.
Chaque action donne droit à une voix. En
cas de démembrement le droit de vote
appartient au nu-propriétaire, sauf pour les
décisions d'affectation des résultats où il
est réservé à l'usufruitier
Président : Marie OVERHOFF, 25 rue
de la Senette 78955 Carrières sous Poissy
Immatriculation au RCS de Bordeaux
20EJ09549

Par ASSP du 25/05/20, il a été constitué
une SAS dénommée CANOON & WAVES
MED SERVICES. Siège social: 13, ave
nue des chaloupes 33950 Lege cap ferret.
Capital: 500€. Objet: En France et à
l'étranger : Conseils aux entreprises sur
l'organisation et les outils de ventes et
marketing. Commercialisation de solu
tions et produits pharmaceutiques et pa
ramedicaux Commercialisation de solu
tions informatiques. Président: M. Antoine
de Touchet, 13, avenue des chaloupes
33950 Lege cap ferret.Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.
20EJ07832
JUDI CIAI RES

Société d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP
FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr
Aux termes d'un acte s.s.p. en date à
ANDERNOS-LES-BAINS du 15 juin 2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination
sociale :
NONAME
KROL
Siège social : 229 Boulevard de la
République 33510 ANDERNOS-LESBAINS
Objet social : restaurant et plus large
ment toutes prestations de services liées
au domaine de la restauration,
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 : Madame Lysiane KROL,
demeurant 14 rue Pierre de Coubertin
57245 JURY, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis
20EJ09546

GIRONDINS-6726-6727-VENDREDI

26

JUIN

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 15/05/2020, il a été
constitué une SAS aux caractéristiques
suivantes :
Dénomination : NAMASTE ; Siège : 46
allée d'amour, 33610 CESTAS;
Durée : 99 ans ;
Capital : 2 850 000 € ; Objet : prise de
participation dans toutes sociétés de
quelque forme que ce soit et quelque soit
leur objet, la gestion directe ou indirecte
de ces participations ainsi que de tous
portefeuilles d'actions, de parts, ou d'obli
gations, participation dans toutes sociétés
immobilières, quelque soit la forme et
quelque soit leur objet, spécialement la
participation au capital de sociétés com
merciales ayant pour objet l'exploitation
directe ou indirecte de tous hôtels, com
merces de restauration traditionnelle ou
rapide, traiteur, plats cuisinés à emporter,
réalisation de prestations de services à
caractère financier, administratif, tech
nique, commercial comptable informa
tique et autres au profit de ses filiales ou
de sociétés dans lesquelles elle détien
drait une participation; 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
légales, chaque action donne droit à une
voix;
Agrément : La cession des actions de
l'associé unique est libre. Les cessions
d'actions, à l'exception des cessions aux
associés, sont soumises à l'agrément de
la collectivité des associés; Président :
Lise GALLAND, 46 allée d'amour, 33610
CESTAS. La Société sera immatriculée au
RCS de BORDEAUX.
POUR AVIS Le Président
20EJ09541

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 15/05/2020, il a été
constitué la SAS caractéristiques sui
vantes : Dénomination : ORCHIDEE;
Siège : 46 allée d'amour, 33610 CESTAS;
Durée : 99 ans Capital : 2 850 000 €;
Objet : prise de participation dans toutes
sociétés de quelque forme que ce soit et
quelque soit leur objet, la gestion directe
ou indirecte de ces participations ainsi que
de tous portefeuilles d'actions, de parts,
ou d'obligations, participation dans toutes
sociétés immobilières, quelque soit la
forme et quelque soit leur objet, plus
spécialement la participation au capital de
sociétés commerciales ayant pour objet
l'exploitation directe ou indirecte de tous
hôtels, commerces de restauration tradi
tionnelle ou rapide, traiteur, plats cuisinés
à emporter, réalisation de prestations de
services à caractère financier, administra
tif, technique, commercial comptable in
formatique et autres au profit de ses filiales
ou de sociétés dans lesquelles elle détien
drait une participation; 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 action donne droit à une
voix ; Agrément : La cession des actions
de l'associé unique est libre. Les cessions
d'actions, à l'exception des cessions aux
associés, sont soumises à l'agrément de
la collectivité des associés ; Président :
Fabrice GALLAND, 46 allée d'amour,
33610 CESTAS; La Société sera immatri
culée au RCS de BORDEAUX.
POUR AVIS Le Président
20EJ09531

Par ASSP du 19/06/2020, il a été
constitué une SAS à associé unique dé
nommée XIX INVEST. Siège social: 117
quai de bacalan 33300 Bordeaux. Capi
tal: 1000€. Objet: la détention et la gestion
de participations dans d’autres sociétés et
la fourniture de services administratifs et
financiers à ces sociétés (activités de
holding). Président: M. Joachim Halidi, 14
rue henri descot 33150 Cenon. Durée: 99
ans. Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ09565
2020
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ANNONCES LÉGALES

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

ANNONCES LÉGALES

KSI CONSTRUCTIONS

Société à responsabilité limitée
à associé unique
au capital de 1 500 euros
Siège social : 8 Bis Impasse du
Moulin
33370 TRESSES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à TRESSES du 18 juin
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée unipersonnelle Dénomination so
ciale : KSI CONSTRUCTIONS Siège so
cial : 8 Bis Impasse du Moulin,
33370 TRESSES Objet social : maçonne
rie générale, gros oeuvre 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 so
cial : 1 500 euros Gérance : Monsieur
Paulo OLIVEIRA AGUIAR, demeurant 8
Bis Impasse du Moulin 33370 TRESSES,
assure la gérance. Immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX.
20EJ09554

CONSTITUTION
Il a été constitué une société dont les
principales caractéristiques sont les sui
vantes :
Dénomination Sociale : NLC
Forme : SARL
Capital social : 1 000 €
Siège social : 9 RUE ÉTIENNE
HUYARD, 33300 BORDEAUX
Objet social : Exploitation d'un salon
de coiffure homme et femme, et activité
esthétique, vente de toute article pouvant
se rapporter directement ou indirectement
à l'objet social.
Gérance : Mme Nesrine DJILAILI de
meurant 8 RUE DE LA BELLE ROSE B23,
33130 BEGLES
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
20EJ09555

LDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Avis est donné de la constitution de la
SCI DENTAIRE DES 4 CHEMINS, société
civile immobilière –Capital : 2.000€, en
numéraire - OBJET : acquisition, adminis
tration et vente des lots du Centre Médical
pluridisciplinaire et des parts de copro
priété affectées à l’activité de chirurgiensdentistes au sein de l’ensemble immobilier
situé à MERIGNAC (33700) – 257 Avenue
de la Marne – SIEGE :MERIGNAC
(33700) – 4 Rue Marc Chagall – DUREE :
99 ans - R.C.S. BORDEAUX.
GERANTS : Marc PONS, né le
31.01.1974 à BORDEAUX (33), de natio
nalité française, demeurant à MERI
GNAC – 15 Place Charles Fourier ; An
toine TREMBLAIS, né le 26.04.1983 à
NANTES (44), de nationalité française,
demeurant à TALENCE (33400) – 21 Rue
Auguste Comte ; et Nathalie INGE, épouse
LEGLISE, née le 12.01.1968 à VICHY
(03), de nationalité française, demeurant
à MERIGNAC (33700) – 34 Rue des Arts.
En cas de pluralité d’associés, les
cessions de parts sont libres entre asso
ciés, et les cessions des parts à des tiers
sont soumises à agrément de l’AGE.
20EJ09574

56

Suivant acte reçu par Me Daniel CHAM
BARIERE, Notaire à BORDEAUX, le 22
Juin 2020, a été constituée la société civile
dénommée "SCI IBD", siège social :
BORDEAUX (33200), 166 avenue d'Ey
sines. Capital social : MILLE EUROS
(1.000,00 €), divisé en 1.000 parts so
ciales de DIX EUROS (10,00 €) chacune,
numérotées de 1 à 1000. Objet social : la propriété et la gestion, à titre civil, de
tous les biens ou droits mobiliers et immo
biliers et plus particulièrement de toute
prise de participation dans toutes sociétés
immobilières et de tous autres biens
meubles et immeubles, à quelque endroit
qu'ils se trouvent situés, durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au R.C.S.
Cessions de parts soumises à l'agrément
des associés. Nommé(e) premier gérant
de ladite société. Monsieur Arnaud Thierry
Olivier Marie BLONDEL, Courtier en Vin,
demeurant à BORDEAUX (33200), 166
avenue d'Eysines.
20EJ09559

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
FORME : société à responsabilité limi
tée
DENOMINATION : MK COIFFURE
SIEGE SOCIAL : 27, avenue de ver
dun – 33380 LACANAU DE MIOS
OBJET : La coiffure mixte en salon ou
à domicile, la parfumerie et toutes activités
d’esthétique ; l’achat pour revente d’ar
ticles de paris, produits liés à la coiffure
et l’esthétique, la bijouterie
DUREE : 99 années
CAPITAL : 1.000 euros
GERANTE : Marine KERDUDO – de
meurant 15 bis, allée Saint Henri TAUS
SAT – 33138 LANTON
IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis,
20EJ09562

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
01/06/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : HASPAR
REN ASIAN FOOD CONCEPT
Forme : SARL
Capital social : 2 000 €
Siège social : 22 rue du Docteur Ro
mefort, 33320 LE TAILLAN MEDOC
Objet social : La vente au comptoir
d’aliments et boissons à emporter
Gérance : M. Victor LU demeurant 30
avenue Tinchant, 64210 GUETHARY
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
20EJ09563

Par ASSP en date du 14/06/2020, il a
été constitué une SASU dénommée :
TOIT PLAT D'AQUITAINE
Sigle : T.P.A Siège social : 1 AUX
PRADASSES 33500 LES BILLAUX Capi
tal : 1000 € Objet social : Réalisation et
réparation de toiture, bardage, toit ter
rasse, isolation des toits, zinguerie, char
pente; la pose de velux; la pose et l'entre
tien des gouttières. La sous-traitance de
prestations techniques et commerciales.
La gestion de projet de rénovation et de
construction. L'apport d'affaire. La prise
de participation. Président : M BER
TRAND DAVID demeurant 16 IMPASSE
DE FONTBERNARD 33570 MONTAGNE
élu pour une durée illimitée Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de LIBOURNE.
20EJ09578

ECH OS

JUDI CIAI RES

Suivant acte reçu par Maître Philippe
JEAN, Notaire associé à ARCACHON
(Gironde), 14, Boulevard Général Leclerc,
le 18 juin 2020 a été constituée une société
à responsabilité limitée ayant les caracté
ristiques suivantes :
Forme : société à responsabilité limitée
régie par les dispositions du livre II, titre I
et titre II chapitre III du code de commerce.
Dénomination : B H L
Siège social : LA TESTE-DE-BUCH
(33260), 10 Chemin de la Môle de Braouet
Durée : 90 années
Capital social : MILLE EUROS (1
000,00 EUR).
Apports en numéraire
Objet : La société a pour objet, en
France et à l’étranger La construction ou
l'acquisition suivie de la mise en valeur, la
transformation, l'aménagement, l'adminis
tration et la location de tous biens et droits
immobiliers meublés ou non lui apparte
nant, ainsi que de tous biens et droits
pouvant en constituer l'accessoire, l'an
nexe ou le complément.. Et généralement,
toutes opérations financières, commer
ciales, industrielles, mobilières et immobi
lières, pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l’objet ci-dessus ou à
tous objets similaires ou connexes, de
nature à favoriser son extension ou son
développement.
Cessions de parts : les cessions entre
associés sont libres. Les autres sont
soumises à l’agrément de la majorité en
nombre des associés représentant au
moins la moitié des parts sociales.
Les premiers gérants sont : Monsieur
Bernard LATEOULE demeurant à LA
TESTE DE BUCH (33260),12 chemin de
la Mole, et Monsieur Bernard HURON
demeurant à LA TESTE DE BUCH
(33260),12 chemin de la Mole.
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
Le Notaire
20EJ09577

DS Avocats
11, allée de la Pacific –
33800 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : ETSEME
Forme : SAS
Siège social : 24 rue du Pavillon, 33000
BORDEAUX
Objet :
- Développement, adaptation, test et
maintenance de logiciels, planification et
conception de systèmes informatiques
intégrant les technologies du matériel, des
logiciels et des communications, gestion
et exploitation des installations informa
tiques et de traitement des données de
clients et autres services professionnels
et techniques de nature informatique ;
- Recherche scientifique et technolo
gique de logiciels élaborés, d’objets
connectés ; création d’applications de
toute nature relevant de son objet social
et des activités de ses clients ;
- Etude et analyse des data émotion
nelles et comportementales, réalisation
d’indicateurs d’états émotionnels et com
portementaux ;
- Conseil et assistance aux entreprises
/ organisations en matière d’amélioration
d’interface homme machine de toute na
ture ;
- Prise, acquisition, exploitation ou
cession de toutes marques, de tous pro
cédés et brevets concernant ces activités.
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.
Capital : 35.000 €
Président : Mme Anca ZAIONCICOV
SCHI ép SEYRAC, demeurant 24 rue du
Pavillon, 33000 BORDEAUX
Directeur Général : M. Frédéric SEY
RAC, demeurant 24 rue du Pavillon, 33000
BORDEAUX

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

Immatriculation :
DEAUX
Pour avis.
20EJ09573

R.C.S.

de

BOR

DENOMINATION : Park N Clean
ENSEIGNE : Park N Clean
FORME : Société par Actions Simpli
fiée
SIEGE SOCIAL : 4 Chemin du Magret –
33700 MERIGNAC
OBJET :
- La location d’emplacements de par
king ; services complémentaires de net
toyage de véhicules,
- Toutes opérations industrielles et
commerciales se rapportant à :
. La création, l’acquisition, la location,
la prise en location-gérance de tous fonds
de commerce, la prise à bail, l’installation,
l’exploitation de tous établissements,
fonds de commerce, usines, ateliers, se
rapportant à l’une ou l’autre des activités
spécifiées ci-dessus ;
. La prise, l’acquisition, l’exploitation ou
la cession de tous procédés, brevets et
droits de propriété intellectuelle concer
nant ces activités ;
. La participation, directe ou indirecte,
de la Société dans toutes opérations fi
nancières, mobilières ou immobilières ou
entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l’objet social ou à
tout objet similaire ou connexe ;
. Toutes opérations quelconques contri
buant à la réalisation de cet objet.
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 €uros
Président : Monsieur AHAMMAD Ah
med, né le 10 novembre 1984, à MEKNES
(Maroc), de nationalité Marocaine, demeu
rant 22 rue des Résédas – 33600 PESSAC
IMMATRICULATION RCS de BOR
DEAUX
Pour avis,
20EJ09556
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à GUJAN MESTRAS du
15/06/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière.
Dénomination sociale : EMMA LUCAS.
Siège social : 20 RUE DE L’OR 33470 GUJAN MESTRAS. Objet social :
L’acquisition, l’administration, la gestion et
l’exploitation, par bail, location ou autre
ment, de tous immeubles, biens et droits
immobiliers dont elle pourrait devenir
propriétaire
par
voie
d'acquisition,
échange, apport ou autrement ; Durée de
la Société : 99 ans à compter de la date
de l'immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés. Ca
pital social : 100 euros, constitué unique
ment d'apports en numéraire. Gérance :
Monsieur Benoît BELTRI, demeurant 210,
avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
- 33470 GUJAN MESTRAS. Clauses rela
tives aux cessions de parts : agrément
requis dans tous les cas. Immatriculation
de la Société au Registre du commerce et
des sociétés de Bordeaux. Pour avis. La
Gérance
20EJ09582
2020

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à TIZAC DE CURTON du
22/06/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : NAUD JULIEN
PRIMEURS
Siège social : 2, lieudit Bellevue,
33420 TIZAC DE CURTON
Objet social : Vente de fruits et légumes
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 : James NAUD, 2 lieudit Bel
levue – 33420 TIZAC DE CURTON
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.
20EJ09586

Société d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon
www.a3caudit.com
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à ST SULPICE ET CAMEYRAC
du 15/06/2020, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : PISCINES PTP
Siège social : 8, rue de Magnan Nord 33450 ST SULPICE ET CAMEYRAC
Objet social : Vente et pose de piscine
coque polyester, tous travaux de terras
sement.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation au RCS
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Eric POINTET,
demeurant 8, rue de Magnan Nord - 33450
ST SULPICE ET CAMEYRAC
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
20EJ09622

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LES EGLISOTTES ET
CHALAURES du 22/06/2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : FRANCEPORT
BTP
Siège social : 63, lieudit Le Petit Croi
zet, 33230 LES EGLISOTTES ET CHA
LAURES.
Objet social : Travaux de maçonnerie
générale, gros œuvre de bâtiment, instal
lation électrique
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Arquiminio de Je
sus ALGARVIO ALVES, demeurant 63
lieudit Le Petit Croizet 33230 LES EGLI
SOTTES ET CHALAURES, assure la
gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.
20EJ09588

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
Société par actions simplifiée
LA ROTISSERIE DE CAROLINE
SIEGE SOCIAL : 2413 route du Grand
Chemin à Mille 33550 HAUX
OBJET : rôtisserie, sandwicherie am
bulante, traiteur .
DUREE : 99 années
CAPITAL : 1000 euros Président :
Madame Caroline LARRIEU-MANAN de
meurant 119 avenue Jean Cordier 33600
PESSAC IMMATRICULATION : au RCS
de BORDEAUX
20EJ09592

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 17 juin 2020 il a été constitué
une Société à Responsabilité Limitée
dénommée « COMME A LA MAISON »,
au capital de 1 000 euros dont le siège
social est 8 rue Thiers (33500) LIBOURNE
et qui a pour objet principal la vente au
détail d’objets d’occasion.
Cette société a été constituée pour une
durée de 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Madame Astrid STACCHINI, demeu
rant 65 rue Michel de Montaigne (33500)
LIBOURNE a été désignée statutairement
en qualité de gérante pour une durée illi
mitée.
Immatriculation de la Société au R.C.
S. de Libourne
20EJ09601
ECH OS

Siège social : 32 Rue Tastet 33000
BORDEAUX Capital : 1000 € Objet so
cial : L'acquisition directe ou indirecte par
l'intermédiaire d'une filiale, d'une ou plu
sieurs parcelles de terrain à bâtir sur le
territoire national, ainsi que l'activité de
construction vente, en sous-traitance, et
notamment : S'il y a lieu, la démolition des
bâtiments existants avec possibilité
d'aménager et équiper le ou les terrains
par la création de voies nouvelles et de
tous réseaux, La construction de tous
immeubles quels que soient leurs usages
ou leurs destinations, La construction sur
l'assiette foncière acquise, en une ou
plusieurs tranches, en vue de la vente en
totalité ou par fractions, de bâtiments et
de toutes annexes ou dépendances et des
services communs y afférents, L'emprunt,
en tout ou partie, des capitaux nécessaires
à la construction, La vente en bloc ou par
lots des immeubles construits, avant ou
après achèvement des constructions.
Gérance : lasociété HARVEY SAS située
32 Rue Tastet 33000 BORDEAUX et im
matriculée au RCS de BORDEAUX sous
le numéro 827654930 Cession de parts
sociales : Les cessions de parts entre
ascendants et descendants, et le cas
échéant les cessions de parts entre
conjoints, interviennent librement. Toutes
autres cessions n'interviennent qu'après
agrément du cessionnaire proposé par les
associés se prononçant à l'unanimité.
Durée : 99ans à compter de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX.
20EJ09616

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 28 mai 2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : TMT
Forme sociale : Société Civile.
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 45 Avenue Louis Gaume
33115 LE PYLA SUR MER.
Objet social : Acquisition, cession de
tous titres, ainsi que la prise de participa
tion dans tous groupements et toutes
sociétés civiles ou commerciales, gestion
de titres de participation, en ce compris la
réalisation de prestations de services y
associée, obtention de toutes ouvertures
de crédit et de facilités de caisse avec ou
sans garantie et hypothèque, ainsi que les
avances et prêts aux sociétés dans les
quelles elle détient des participations.
Gérance : M. Thomas TECHOUEYRES
demeurant 45 Avenue Louis Gaume –
33115 PYLA-SUR-MER,
Clause d'agrément : Les parts sociales
ne peuvent être cédées qu'avec l'autori
sation prise à la majorité des troisquarts au profit du conjoint, ascendants ou
descendants du cédant, elles sont libre
ment cessibles entres associés.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ09624

Par acte SSP du 09/05/2020, il a été
constitué une SARL ayant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination :
SARL MAGIC CHOCOLATE
Objet social : La conception, la fabrica
tion, l'import/export et la commercialisa
tion de vêtements et accessoires pour
femme, homme et enfant, et notamment,
sans exhaustivité: maillots de bain, ser
viettes de bain, accessoires de bain, bijoux
Siège social :
282 Allée des Ecluses, 33260 La Testede-Buch.
Capital : 1.000 €
Durée : 99 ans
Gérance : Mme MARTIN épouse Su
sanne Anne Sophie, demeurant 21 Rue
André Maginot, 33700 Mérignac
Immatriculation au RCS de Bordeaux
20EJ09628
JUDI CIAI RES

Guillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour
21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70

Par ASSP en date du 01/06/2020, il a
été constitué une SCCIV dénommée :
TANNER

FGHI

Société civile
au capital de 1 000 euros
Siège social : 14 rue du Palais
GALLIEN, 33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Bordeaux du 19 juin 2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : FGHI
Siège social : 14 rue du Palais GAL
LIEN, 33000 BORDEAUX
Objet social : - la prise de participations
dans toutes sociétés civiles ou commer
ciales,
- et plus généralement, la réalisation de
toutes opérations se rattachant directe
ment ou indirectement à l'objet social susindiqué, pourvu que ces opérations n'af
fectent pas le caractère civil de la société.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Franck GIULIARDI
demeurant 14 rue du Palais Gallien – 3300
BORDEAUX
Clauses relatives aux cessions de
parts :
agrément requis dans tous les cas
agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
20EJ09618

Avis est donné de la constitution, par
acte ssp du 22 juin 2020, de la
SASU « CHEZ BILOUTE » au capital de
1.000 euros, siège social : 22 chemin des
Pargaux 33340 QUEYRAC. La société a
pour objet les activités de restauration,
traiteur, réception, ainsi que toutes activi
tés annexes et connexes. Elle sera imma
triculée au RCS de BORDEAUX. Sa durée
est de 99 années.
Madame Béatrice LOPEZ demeurant
22 chemin des Pargaux 33340 QUEYRAC,
a été nommée Présidente pour une durée
illimitée.
20EJ09605

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

SPFPL BRUCE-CHARRIER

Société de participations
financières de profession
libérale
par actions simplifiée de
pharmaciens
au capital de 3.576.000 euros
Siège social : 29 rue Pierre
Andron - 33520 BRUGES
EN COURS DE CONSTITUTION
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
22 juin 2020, il a été constitué, sous la
condition suspensive de son inscription au
Tableau de l’Ordre des Pharmaciens de
Nouvelle-Aquitaine, une Société dont les
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : SPFPL BRUCE-CHAR
RIER
Forme : Société de participations finan
cières de profession libérale par actions
simplifiée de pharmaciens
Capital social : 3.576.000 €
Siège social : 29 rue Pierre Andron –
33520 BRUGES
Objet social : La prise de participation
et la détention de parts ou d'actions de
sociétés ayant pour objet l'exercice de la
profession de pharmacien ; la gestion et
l’administration de la trésorerie de ses fi
liales, ainsi que la fourniture de toutes
prestations de services et notamment ju
ridique, comptable, financière, technique ;
toutes autres activités en relation directe
avec son objet et destinées exclusivement
aux sociétés ou aux groupements dans
lesquels elle détient des participations.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Date de clôture de l’exercice social : 31
décembre
Président : Madame Candice CHAR
RIER, née le 19 septembre 1969 à LI
MOGES (87), de nationalité française,
demeurant 29 rue Pierre Andron – 33520
BRUGES.
Transmission des actions : la cession
des actions est soumise à agrément de
l’assemblée générale.
La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux. Pour avis
20EJ09608

Par ASSP du 26/05/20, il a été constitué
une SAS dénommée LOC'K. Siège so
cial: c8, 155 chemin de couhins 33140
Villenave
d'ornon.Capital: 1€. Objet: la
location de véhicules terrestres à moteur
sans chauffeur. Président: M. Kévin Bar
clais, c8, 155 chemin de couhins 33140
Villenave d'ornon.Durée: 99 ans. Immatri
culation au RCS de BORDEAUX.
20EJ07972

GIRONDINS-6726-6727-VENDREDI
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Par assp du 25/05/2020 constitution de
l’EURL: secotrec INGENIERIE. Capital:
1000€. Sise 9 rue de condé bureau 3
33000 bordeaux. Objet: études d’exécu
tion et conception de bâtiments. Gérant:
Mohamed Lemine Sidi Brahim, 11 rue rémi
belleau res. jean monnet appt 316 33400
talence. Durée: 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS de Bordeaux.
20EJ08014
2020

57

ANNONCES LÉGALES

CONSTITUTION

ANNONCES LÉGALES

Maître Marie-Laure GONTIER
Notaire associée à
BORDEAUX (Gironde), 247
Avenue Thiers.

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte SSP en date du
23-06-2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 22 juin 2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : HOLDING
MARLO
Forme sociale : SAS
Au capital de : 100 €.

Dénomination : CVK TELECOM
Forme : EURL
Capital : 5000 euros

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Marie-Laure
GONTIER, Notarial à BORDEAUX, 247
Avenue Thiers, le 18/06/2020, a été
constituée la S.C.I ELM IMMO, SCI au
capital de 10 000 euros, siège à LUDONMEDOC (33290), 18 Rue du Château
d'Agassac, durée de 99 ans, gérants M
Mohamed EL MOURTADI dt à LUDONMEDOC (33290), 18 Rue du Château
d'Agassac.
Objet: La gestion, l'administration, la
mise valeur et l'exploitation par bail ou
autrement, vente (exceptionnelle), de tous
biens ou droits immobiliers dont la société
pourra devenir propriétaire et générale
ment toutes opérations se rattachant à
l'objet social.

Siège social : 29 rue Goillot – 33700
MERIGNAC
Objet : installation et réparation de ré
seaux de télécommunication, fibre et
cuivre, dans tous types de locaux
Gérance : Monsieur Bayram CEVIK,
demeurant 29 rue Goillot – 33700 MERI
GNAC
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis
20EJ09651

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
L'insertion au Bulletin Officiel des An
nonces Commerciales a été requise
conformément à la loi du 9 avril 1949 et
du décret du 22 juillet 1950, dans les
délais légaux.

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

Pour avis
Maître Marie-Laure GONTIER, Notaire.
20EJ09626

AVIS DE CONSTITUTION
AAG

SARL au capital de 100 
Siège social : 14 rue des Doris Apt A 205
33130 BEGLES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à
BEGLES du 18/06/20, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme sociale : SARL - Dénomination
sociale : AAG - Siège social : 14 rue des
Doris - Apt A 205, 33130 BEGLES - Objet
social : Location de biens meublés - Durée
de la Société : 99 ans à compter de la date
de l'immatriculation de la Société au RCS
- Capital social : 100 euros

Aux termes d'un ASSP en date à Cam
pugnan du 9 juin 2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes : FORME : Société ci
vile, DENOMINATION : NATYVE, SIEGE
SOCIAL : 4 Thibaud 33390 CAMPU
GNAN, OBJET : prise de participa
tion, DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS, CAPITAL : 485
990 euros par apport en nature de 8 700
actions de la société BFG et 99 parts de
la société NYNJAS, Gérant : Yves GIC
QUAIRE 4 Thibaud 33390 CAMPU
GNAN, IMMATRICULATION : RCS Bor
deaux, PARTS SOCIALES : libre entre
associés, agrément de l’AGE dans les
autres cas.
20EJ09655

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

Gérance : Benjamin ARACHEQUESNE,
6 Allée Dalphonse 33140 VILLENAVE D
ORNON et Dany ALLANT, 14 rue des
Doris - Apt A 205 33130 BEGLES
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
20EJ09634

CALZA

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 10, avenue de la
Plage 33740 ARES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : CALZA
FORME : Société à responsabilité limi
tée
CAPITAL : 2000 euros
SIEGE SOCIAL : 10, avenue de la
Plage 33740 ARES
OBJET : La vente de tous produits
alimentaires, non alimentaires, régionaux,
non régionaux, non réglementés sur les
marchés
DUREE : 99 années
GERANCE :
- Damien LABREZE demeurant 10,
avenue de la Plage 33740 ARES
IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX.
20EJ09641
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
du 23 juin 2020, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes :
Objet : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
Dénomination : SCI ALICE.V.
Siège social : SAINT-MAGNE-DECASTILLON (33350), 57 B avenue de
l'Europe.
Durée : 99 années à compter RCS
Capital social : DEUX MILLE EUROS
(2.000,00 EUR)
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Premier gérant : Monsieur Jean-Fran
çois VIGNES demeurant à ST GEORGES
D’OLERON (17190) 318, allée du Rocher
Vert et Madame Amélie AUBERT, demeu
rant à BORDEAUX (33000) 22, boulevard
du Président Wilson
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE
Pour avis
Le notaire.
20EJ09661

ECH OS

JUDI CIAI RES

Siège social : 19 Rue EMILE DREUX,
33200 BORDEAUX
Objet : la prise de participation et la
souscription au capital de toutes sociétés,
civiles, commerciales ou industrielles, la
gestion de ces participations.
Président : M. Léo FORGET demeu
rant au 19 Rue EMILE DREUX, 33200
BORDEAUX
Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ09663

SCI BORIES

Société Civile Immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège Social : 4 RUE DE
CAREYROT
33260 LA TESTE DE BUCH

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : SCI BORIES
FORME : Société Civile Immobilière
SIEGE SOCIAL : 4 Rue de Careyrot,
33260 LA TESTE DE BUCH
OBJET : Location immobilière
DUREE : 99 ANS
CAPITAL : 1 000 euros (apports en
numéraire)
GERANCE : MBAYE Ndeye Noumbé et
HUMBERT Emmanuel, 4 rue de Careyrot
33260 LA TESTE DE BUCH
IMMATRICULATION :
BORDEAUX
20EJ09697

au

RCS

de

Par acte SSP du 17/06/2020 il a été
constitué une SCI dénommée:
LES GENETS
Siège social: 22 rue des genets 33450
ST LOUBES
Capital: 2.000 €
Objet: L'acquisition, la restauration, la
construction, la détention, l'administration
de tout immeuble, bâtis ou non-bâtis. la
conclusion de tout emprunt hypothécaire
ou non. la vente, l'échange ou l'apport de
éléments immobiliers du patrimoine de la
société.
Gérant: M. AUNEAU Olivier 4 Bis Im
passe du Prieur 33750 ST GERMAIN DU
PUCH
Cession des parts sociales : Les
parts sociales ne peuvent être cédées, à
titre onéreux ou à titre gratuit, quelle que
soit la qualité du cessionnaire, qu'avec le
consentement des associés représentant
plus des trois quarts des parts sociales.
Durée: 50 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
20EJ09666

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

Suivant acte reçu par Me Romain
LANDAIS, à ARCACHON (33120), 169,
Bvd de la Plage, le 23/06/2020, a été
constituée une société civile dénommée
BESLY C&A BASSIN ayant pour objet la
société a pour objet l’acquisition, en état
futur d’achèvement ou achevés, l’apport,
la propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question. Siège BI
GANOS (33380) 2Allée Maurice LAFON
Les Jardins du DELTA II, Villa N°25. Durée
99 ans. Capital 1000€. Gérance : M. Cy
rille BESLY, demeurant à COYE-LA-FO
RET (60580) 9 rue de la Charmée et Mme
Annette DEMOULIN demeurant à AU
DENGE (33980) route Chez M Vassili
Besly 2 rue du Banc D'Arguin Apt E12
BatE Res Bassin VO. Immatriculation sera
faite au RCS BORDEAUX. Pour avis.
20EJ09700

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
15 juin 2020, il a été constitué une Société
Civile Immobilière présentant les caracté
ristiques suivantes :
Dénomination : SOCIETE CIVILE IM
MOBILIERE VN IMMO
Forme : Société Civile Immobilière
Siège social : 17 rue Suzanne Lenglen
- 33380 MARCHEPRIME
Capital : 1 000 €uros divisé en 100
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 Vincent CARLIER
demeurant au 17 rue Suzanne Lenglen,
33380 MARCHEPRIME et Monsieur Nico
las HENNEQUIN demeurant au 25 rue
Elise Deroche, 33380 MARCHEPRIME
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,
20EJ09686

GIRONDINS-6726-6727-VENDREDI
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Guillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour
21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, par
acte ssp du 24 juin 2020, de la
SCEA « SCEA MANDAVI » 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’équidés, l'activité de pension pour che
vaux, de négoces, l’acquisition, la pro
priété et la gestion, par bail ou autrement,
d’une ou plusieurs exploitations agricoles.
Elle sera immatriculée au RCS de BOR
DEAUX. Sa durée est de 99 années.
Monsieur Damien MILLEPIED, demeu
rant 79 rue d’Anatole France 33140 VIL
LENAVE D’ORNON, a été nommé Gérant
pour une durée illimitée.
20EJ09701
2020

ARCACHON MARINE
LOCATION

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 43, avenue Sainte
Marie
33470 GUJAN MESTRAS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 22/06/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : ARCACHON
MARINE LOCATION
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Au capital de : 5 000 €
Siège social : 43, avenue Sainte Ma
rie – 33470 GUJAN MESTRAS
Objet : la location, gestion, vente, l'en
tretien et le gardiennage de tous véhicules
terrestres et nautiques à moteur, neufs et
occasions, et notamment de bateaux de
plaisance et accessoires liés à l'activité ;
centre de formation nautique, restauration,
photos, vente de vêtements et accessoires
de plage
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au R.C.S. de
BORDEAUX
Gérants : M. Alexandre LARRUE, de
meurant 43, avenue Sainte Marie – 33470
GUJAN MESTRAS
20EJ09707

Pour avis

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 23/06/2020 à LUGAI
GNAC, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : P.C.E.2.M PLOMBIER
CHAUFFAGISTE DE L'ENTRE DEUX
MERS
Siège : 4 L'Evangile, 33420 LUGAI
GNAC
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 10 000 euros
Objet : Travaux d'installation d'eau et
de gaz en tous locaux
Plomberie Climatisation Chauffage
Ventilation Couverture Zinguerie
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 au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président :Victor GOUVEIA TEXEIRA,
demeurant 4 l'Evangile, 33420 LUGAI
GNAC
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.
POUR AVIS
20EJ09708

Le Président
ECH OS

DEM

Société par Actions Simplifiée
au capital de 999 euros
Siège Social : 109 rue du Jard
33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 24/06/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : DEM, Forme
sociale : SAS, au capital de : 999 €. Siège
social : 109 rue du Jard 33700 MÉRI
GNAC.
Objet : Toutes opérations de négoce et
location tant nationales qu’internationales
de véhicules, tous objets divers liés à
l’activité des véhicules, ventes en gros et
au détail, import-export, réparation, car
rosserie, vente de pièces de rechanges,
vente d’accessoires, commercialisation
sous sa propre marque de produits faisant
partie de l’activité, organisation d’évène
mentiels et prestations de services dans
cette activité pour la promotions des pro
duits liés à l’activité de négoce, exploita
tion de foire ou marchés pour la promotion
des produits liés à l’activité de négoce ;
L’achat, la vente, l’importation, l’exporta
tion, la location, la distribution de tous
véhicules, toutes marchandises, produits
ou objets manufacturés, et de toutes
marchandises et produits consommables
et non-consommables, non prohibés ; La
fabrication, l’achat, l’importation, l’expor
tation, la distribution et la vente de toutes
marchandises, de tous produits de toute
provenance et de toute nature ; Le com
merce général ; L’import–export ; La re
présentation commerciale et industrielle
sur tous les plans ; Le négoce international
; L’obtention de toutes ouvertures de
crédits avec ou sans garantie hypothé
caire, en vue de réaliser l’objet social et
de permettre à la société d’acquitter toutes
les sommes dont elle pourrait être débi
trice à quelque titre et pour quelque cause
que ce soit ; La participation par tous
moyens, directement ou indirectement, à
toutes opérations pouvant se rattacher à
son objet, notamment par voie de création
de sociétés nouvelles, d’apport, de sous
cription ou d’achat de titres ou de droits
sociaux, de fusion ou autrement, de créa
tion, d’acquisition, de location, d’exploita
tion et d’aliénation de tous fonds de com
merce, succursales, ateliers dépôts, loca
tion-gérance de tous fonds de commerce
ou d’établissements ; Et, plus générale
ment, toutes opérations de quelque nature
qu’elles soient, juridiques, économiques,
financières, civiles, commerciales, mobi
lières ou immobilières pouvant se ratta
cher à l’objet ci-dessus ou à tous autres
objets similaires ou connexes, de nature
à favoriser, directement ou indirectement,
le but poursuivi par la société, son exten
sion ou son développement.
Président : M. David Joël Guy AUSSEL
demeurant 94 rue André Messager (Rési
dence Chantilly, Appartement 26) 33520
BRUGES
Directeur général : M. Nicolas JeanChristophe EREAU demeurant 109 rue du
Jard 33700 MÉRIGNAC
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.
20EJ09713

Pour avis

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LA TESTE DE BUCH du
17/06/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : SARL à associé unique
Dénomination sociale : LE CHALAND
DE COCO
Siège social : 41, rue Jean de Grailly 33260 LA TESTE DE BUCH
Objet social : la location de bateaux à
moteur avec ou sans skipper ; le transport
maritime de passagers ; l’activité de trai
teur, vente de boissons alcoolisées et non
alcoolisées.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de l'immatriculation de la Société au RCS
Capital social : 2 000 euros
Gérance : Monsieur Corentin NADEAU,
demeurant 41, rue Jean de Grailly - 33260
LA TESTE DE BUCH
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis, la Gérance
20EJ09725

JUDI CIAI RES

EMP FRANCE

SARL au capital de 43 505 
Siège social : 29 allée
BRIGNON, 33140 VILLENAVE D
ORNON
799855978 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision du 01/06/2020, la gérante
a décidé de transférer le siège social du
29 allée BRIGNON, 33140 VILLENAVE D
ORNON au centre commercial les océa
nides, la Lande des deux Crastes 33260
LA TESTE DE BUCH à compter du
01/06/2020, et ce sous réserve de la rati
fication de cette décision par la prochaine
assemblée générale extraordinaire
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
20EJ09151

MODIFICATIONS

AMBULANCES DU DELTA
Mobibot SASU au capital de 5000
€. Siège social: 24 rue de Solférino 33000
Bordeaux 830014 676 RCS Bordeaux. Le
19/05/20 l'associé unique a décidé de
modifier l'objet social qui devient: la pro
grammation Informatique, le conseil et
l'étude des systèmes informatiques,la
conception et développement; décidé de
modifier la dénomination sociale de la
société qui devient BG Conseils. Mention
au RCS de Bordeaux.
20EJ07776

ADSRV TECHNOLOGIES, SASU au
capital de 2000€. Siège social: 5 ALLEE
DE L ILE VERTE 33600 PESSAC 827 576
562 RCS BORDEAUX. Le 19/05/2020,
l'associé unique a: décidé de transférer le
siège social au 12 Allée Yvonne Reinhart
33600 Pessac à compter du 25/05/2020 ;

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 7 chemin des
Ecureuils Les Argentières
33380 BIGANOS
532 597 663 RCS BORDEAUX

NOMINATION DE COGÉRANT
Aux termes d'une décision en date du
16/06/2020, l'associée unique a nommé
en qualité de cogérant Monsieur Philippe
KOZACZKA demeurant 7 chemin des
Ecureuils Les Argentières 33380 BIGA
NOS, pour une durée illimitée
Pour avis, la Gérance
20EJ09187

Mention au RCS de BORDEAUX
20EJ08015
20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac
05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

SCI BOISLIVEAU

LES CELLIERS

Société à Responsabilité
Limitée
Au capital de 42.684,72
Siège social : Lartige 16200
JARNAC
RCS ANGOULEME 380 171 918
Par décision du Président en date du
28 mai 2020, la Société « LES CEL
LIERS » :

par assp,en date du 19.05.2020,a ete
constituee la sasu inkrease,capital 500
€,39che de finchette lalande 33350 sainte
terre,est nomme president pascal vacher
sis 39che de finchette lalande 33350
sainte terre,objet :commerce de detail,
conseils, pose de publicite de decoration,
application et developpement informa
tique et web,duree 99ans.rcs libourne
20EJ08150

www.groupecaec.fr

- A décidé de transférer le siège de la
société à l’adresse suivante : 81, Cours
Saint Louis – 33000 BORDEAUX
- A constaté la démission de Monsieur
Bertrand PINARD de sa qualité de géant
et a décidé de nommer en lieu et place
Monsieur Patrick VIOTTE, né le 29 octobre
1948 à BADEN BADEN, de nationalité
française, demeurant 81, Cours Saint
Louis – 33000 BORDEAUX.
Pour Avis.
20EJ08952
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Société civile immobilière
au capital de 300 euros
Siège social : Lieudit Bois Milon
Ouest
33 240 ST ANDRE DE CUBZAC
488 541 665 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date
du 8 JUIN 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du Lieudit Bois Milon Ouest,
33 240 ST ANDRE DE CUBZAC au 215
Route de la Plagne 33240 SAINT ANDRE
DE CUBZAC à compter de ce jour, et de
modifier en conséquence l'article SIEGE
des statuts.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
20EJ09189
2020
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ANNONCES LÉGALES

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

ANNONCES LÉGALES

BIRDSEYE, SASU au capital de 500€
Siège social: 74 AVENUE THIERS 33100
BORDEAUX 839606993 RCS BOR
DEAUX Le 09/06/20, l'associé unique a
décidé de transférer le siège social au 132
Rue Fondaudège 33000 Bordeaux à
compter du 04/06/20;Mention au RCS de
BORDEAUX
20EJ09218

SALADIN

SAS au Capital de 1000
345 Avenue d'Eysines
33110 Le Bouscat
RCS Bordeaux 880 107 321

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS
BERGA DEBOSSELAGE

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 80 bis route de
Sorbède, 33450 MONTUSSAN
507 628 758 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
Aux termes d'une décision en date du
15 juin 2020, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social 80 bis route de
Sorbède, 33450 MONTUSSAN au 1 Che
min de Bouchet, 33370 POMPIGNAC à
compter du 15 juin 2020 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Pour
avis. Le Président.
20EJ09252

Aux termes d’une assemblée générale
du 25/02/2020, il a été décidé de nommer
en qualité de président Mr Mehdi GHARBI,
demeurant 110 cours Saint-Louis 33300
BORDEAUX, en remplacement de Mr
Belhassen GHARBI. L’article 27 des sta
tuts a été modifié en conséquence.Men
tion sera faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis
20EJ09274

MODIFICATION DU
CAPITAL

MATOUTILS

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 8 Avenue
Cassiopée
Zone Artisanale GAlaxie 2
33160 ST MEDARD EN JALLES
800 461 261 RCS BORDEAUX

CONTINUATION DE LA
SOCIETE
Aux termes d'une décision en date du
27 mars 2020, l'associée unique, statuant
en application de l'article L. 223-42 du
Code de commerce, a décidé qu'il n'y avait
pas lieu à dissolution de la Société. Pour
avis - La gérance
20EJ09276

Par délibération en date du 27/05/2020,
l’assemblée générale a décidé d'augmen
ter le capital social d'une somme de 90
000 € par incorporation de réserves. Le
capital social est désormais fixé à la
somme de 100 000 €. Les articles 6 et 7
des statuts ont été modifiés en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX
20EJ09262

S3C

Société civile à capital variable
Siège social : 68 Quai de
Paludate 33800 BORDEAUX
441 038 288 RCS BORDEAUX

Pour avis, La Gérance

ECOM PARIS, SASU au capital de 500
€. Siège social: 15 rue Abel Gance 75013
Paris 883199911 RCS Paris. Le 16/06/20
l'associé unique a décidé de transférer le
siège social au 9 Rue de Condé BUREAU
3 33000 Bordeaux à compter du
16/06/20. Objet: Vente de matériel Mon
tessori en ligne, aux résidents de l'Union
Européenne. Notamment la vente de
jouets en bois, de jouets en plastique, de
chaussures, de décorations de chambre. Pré
sidence: Anton Jego 21 rue Gratiolet
33000 Bordeaux. Radiation au RCS de
Paris. Inscription au RCS de Bordeaux.
20EJ09272

Il résulte du PV de l'AG Extraordinaire
du 26/05/2020 que le capital social a été
augmenté de 113 456,52 € par voie d'ap
port en nature. En conséquence, l'article
6 des statuts a été modifié. Modification
sera faite au Greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX.
20EJ09277

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

SOCIETE DE GESTION DE
L’ASSAINISSEMENT DE
BORDEAUX METROPOLE

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 8 Avenue de
l'alouette
33700 MERIGNAC
847 667 979 RCS BORDEAUX
Le 30 mai 2020, l'AGE a transféré le
siège social au 356 avenue de l'Argonne
- dépôt n°2 - 33700 MERIGNAC à compter
du 1er juin 2020, et a modifié en consé
quence l'article 4 des statuts.

Mentions seront faites au RCS de
BORDEAUX.
20EJ09273
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L'AG Extraordinaire du 12/02/2020 a
décidé d'augmenter le capital social de
372 300 € par l'incorporation directe de
réserves au capital, afin de le porter de
27 700 € à 400 000 €. Les articles 6 et 7
des statuts ont été modifiés en consé
quence.
20EJ09280

Société par actions simplifiée
au capital de 3000 
Siège social : 7 lieu-dit
BOURDIEU PANET
33126 FRONSAC
882 501 125 RCS LIBOURNE
Lors de l’Assemblée Générale Extraor
dinaire qui a eu lieu le 15 Juin 2020, les
associés de la société NALETIPI ont dé
cidé de changer l’objet social à partir du
20 juin 2020. En conséquence l’ancien
objet social qui était : « La société a pour
objet l’activité de restauration rapide,
vente sur place ou à emporter d’aliments
ou de boissons non alcoolisées, au comp
toir ou par l’intermédiaire d’équipements
mobiles ou véhicules ( food truck ), et
toutes activités connexes ou liées ». de
vient : « La société a pour objet l’activité
de restauration rapide, vente sur place ou
à emporter d’aliments ou de boissons non
alcoolisées et alcoolisées, au comptoir ou
par l’intermédiaire d’équipements mobiles
ou véhicules ( food truck ), et toutes acti
vités connexes ou liées»
Il a également été décidé de modifier
l’article 2 des statuts en y insérant le
nouvel objet social.
Le procès-verbal de cette assemblée
est déposé au greffe du Tribunal de Com
merce de LIBOURNE.
POUR MENTION ET AVIS
20EJ09281

L'AGE du 31/10/2018 a nommé à
compter du 31/12/2018 en qualité de
Commissaire Aux Comptes Titulaire et
Suppléant respectivement : CABINET
PAQUIER & ASSOCIES, SAS au capital
de 234.000 euros, ayant son siège social
57 RUE DE TIVOLI PAQUIER ASSOCIES,
33000 Bordeaux, 318 123 205 RCS de
Bordeaux et M. Basle David, demeurant
136 Avenue Cronstadt, 40000 Mont-deMarsan.
Modification du RCS de Bordeaux
20EJ09287

ECH OS

Modification au RCS de BORDEAUX
Pour avis
20EJ09284
JUDI CIAI RES

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE TRANSFERT
Lors des décisions de l’associé unique
en date du 16.12.2019, il a été décidé de
transférer la société de droit Luxembour
geois dénommée « AMARNA HOLDING»,
SA dont le siège social était 412F route
d’Esch, L-147 Luxembourg, RCS Luxem
bourg B26.288, en France dont les carac
téristiques sont désormais les suivantes :
SAS à associé unique au capital de
40.000 € divisé en 400 actions de 100 €
chacune, entièrement souscrites et inté
gralement libérées, dont le siège social est
désormais fixé au 138 cours Victor Hugo,
33000 BORDEAUX. Sa durée est de 99
ans. Son objet est : la prise de participa
tions dans toutes sociétés, quel que soit
leur forme et leur objet. Son Président est
Monsieur Yvon LE VILLAIN, né le
15.02.1947 à PARIS (75012), de nationa
lité française, demeurant 138 cours Victor
Hugo, 33000 BORDEAUX. Les cessions
ou transmissions, sous quelque forme que
ce soit, des actions détenues par l’Associé
Unique sont libres. Toute cession ou
transmission d’actions à des tiers non
associés, même au profit de conjoints,
ascendants ou descendants, à titre oné
reux ou gratuit, est soumise à l’agrément
préalable de l’assemblée générale des
associés.
RCS BORDEAUX.
Le Président
20EJ09288

COMPAGNIE FIDUCIAIRE

AP BORDELAISE

Société Anonyme
au capital de 9 000 000 euros
Siège social : 68 Quai de
Paludate 33800 BORDEAUX
320 153 984 RCS BORDEAUX

SARLau capital de 10 000 
13 rue Portes de Cauderan
33200 Bordeaux
RCS Bordeaux 817 760 663

AVIS DE MODIFICATION

TRANSFERT DU SIÈGE

Il résulte du PV de l’AG Extraordinaire
des actionnaires du 25/05/2020 que le
capital social a été augmenté de 93 201,81
euros par voie d'apport en nature, pour
être porté de 9 000 000 euros à
9 093 201,81 euros. Les articles 6 et 8 des
statuts ont été modifiés en conséquence.
20EJ09283

Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 12/06/2020, la société AP
BORDELAISE demeurant 13 rue Portes
de Cauderan 33200 Bordeaux, a décidé
de transférer le siège social au 9 rue de
Condé Bureau 3, 33000 Bordeaux à
compter du 12/06/2020.

DUCOURS IMMOBILIER

SA au capital de 500.000 
Siège social :
91 rue Paulin 33000 BORDEAUX
788 979 227 R.C.S. Bordeaux
Suivant procès-verbal en date du
11/12/2018, le Conseil d’Administration a
coopté en qualité d’Administrateur M.
Massimiliano PELLEGRINI demeurant 16
rue de Civry 75016 PARIS, en remplace
ment de M. Didier DEMONGEOT, démis
sionnaire.

AVIS DE MODIFICATION

CAP ULYSSE

SARL au capital de 10.000 
Siège social :
5 RUE DE MARENGO
33000 Bordeaux
512 074 329 RCS de Bordeaux

SAS NALETIPI

EDGARD

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
porté à 100 000 euros
Siège social : 21 B Route de
Bordeaux, 33550 LE TOURNE
451 860 530 RCS BORDEAUX

AC QUITTERIE LENOIR

Société à responsabilité limitée
au capital de 27 700,00 euros
porté à 400 000,00 euros
Siège social : 371 Cours de la
Somme, 33800 BORDEAUX
439 068 933 RCS BORDEAUX

Par décisions unanimes en date du
02.06.2020, les associés de la société
PIMBA, SELARL au capital de 17.164 €,
1100 Avenue Jean Hameau – 33260 LA
TESTE DE BUCH, 803 181 684 RCS
BORDEAUX, ont pris acte de la démission
de Monsieur Santiago PARICIO, Monsieur
Régis MIAKOUNDOBA et de Monsieur
Franck BECHEREAU de leurs fonctions
de cogérants, et ont décidé de ne pas les
remplacer.
20EJ09279
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Modification au RCS de Bordeaux.
Nouvelle immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
20EJ09289

SCI CARDINAL SCI au capital de
100000 € Siège social : 229 Avenue de
Saint Médard 33320 EYSINES RCS
BORDEAUX 839223401
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 01/06/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 9
Avenue de la Grande Semaine 33700
MÉRIGNAC à compter du 01/06/2020, de
nommer M DUPUY Nicolas demeurant 3
rue Honoré de Balzac 31130 BALMA en
qualité deGérant en remplacement de M
CLASTRE Jean-Pierre
Modification au RCS de BORDEAUX.
20EJ09291
2020

SCI LES LANDES DE
PIQUES

Société civile immobilière
au capital de 200 euros
Siège social : 18 Allées des
Mouettes
33600 PESSAC
RCS BORDEAUX 824 746 366

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 20 Mai 2020, l’assem
blée générale a décidé de transférer le
siège social du (33600) PESSAC – 18
Allées des Mouettes à 1060 Route du
Mayne d'Estève 33160 SAINT-AUBINDU-MEDOC à compter du 20 Mai 2020,
et de modifier, l'article 4 des statuts
RCS Bordeaux.
20EJ09299

SERVANTY

Société à responsabilité limitée
au capital de 300 euros
siege social 10 Chemin de
Malleret
33133 GALGON
750 222 432 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 20 JANVIER 2020, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés de la
société à responsabilité limitée SER
VANTY a décidé de transférer le siège
social du 10 Chemin de Malleret,
33133 GALGON au 11 A Rue Jean Mil
hade 33133 GALGON à compter du
01/02/2020, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
Pour avis
La Gérance

20EJ09293

NOVAEM BBTRADE

Société Par Actions Simplifiée
au capital de 100 400.00 
Siège social : 44 rue
Montmejean 33100 BORDEAUX
437 772 478 RCS BORDEAUX

SOCIETE CIVILE
D’INVENTEURS « THERA »
Société civile d’Inventeurs
au capital de 50 euros
Siège social :
49 A, avenue de la République
33140 VILLENAVE D'ORNON
SIREN 498 385 566 - RCS
BORDEAUX

MODIFICATIONS
Le 29/05/2020, l’associé unique a :
- Pris acte du décès de M. Philippe
PEROVITCH et nommé de M. Marc
MAURY, demeurant à 21, rue Louis Jou
vet – 33160 ST MEDARD-EN-JALLES en
qualité de nouveau gérant, en remplace
ment de M. PEROVITCH, décédé.
- Pris acte de la continuation de la
société malgré la réunion des parts en une
seule main,
- Transféré le siège social au 21 Rue
Louis Jouvet 33160 – Saint Médard en
Jalles et ce à compter de ce jour.
20EJ09294

MESSAGERIE
LOGISTIQUE TRANSPORT
EXPRESS

MELOTREX
SAS au capital de 37 985 
Siège social : 61-69 Rue Camille
PELLETAN, Immeuble
EMERAUDE 2
33150 CENON
835 061 284 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Aux termes des délibérations de l’As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 1er juin 2020, les associés de la société
S.P.E. ont décidé de transférer le siège
social de la société précédemment situé
3 à La pièce du Château, 33430 BERNOSBEAULAC, au 2 lieu-dit Boulisse, 33430
BERNOS-BEAULAC à compter du 1er juin
2020, et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts.
Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

D'un procès-verbal de l'assemblée
générale du 1er juin 2020, il résulte que
la société 2B CONSEILS, société par
actions simplifiée au capital de 2 898 760
euros dont le siège est à AIGREFEUILLE
D'AUNIS (Charente Maritime) 72 ZI des
Grands Champs immatriculée au RCS de
LA ROCHELLE sous le numéro
817568892 a été nommée président de la
société en remplacement de Monsieur
Bernard BEAL, démissionnaire.
Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX
Pour avis le représentant légal.
20EJ09312

L'article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ09297
ECH OS

Aux termes d'un procès-verbal des
décisions de l'associée unique en date du
14/04/2020, il résulte que: les mandats de
la société IN EXTENSO - Audit Aquitaine
Commissariat aux Comptes, Commissaire
aux Comptes titulaire, et de Monsieur
Jean-Michel ROUBINET, Commissaire
aux Comptes suppléant, sont arrivés à
expiration et qu'il n'est pas désigné de
Commissaire aux Comptes.
POUR AVIS. Le Président
20EJ09327

FOU FOU

Société par actions simplifiée
au capital de 500 euros
Siège social : 94 Cours du
Maréchal de Lattre de Tassigny,
33210 LANGON
828 231 043 BOREAUX

AVIS
Aux termes d'une décision en date du
04/06/2020, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social 94 Cours du
Maréchal de Lattre de Tassigny, 33210
LANGON au 6 à 14 Route de la Bidane,
33210 LANGON à compter du 01/06/2020
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.
POUR AVIS. Le Président
20EJ09323

LES AIRIALES

Société à Responsabilité
Limitée à associé unique au
capital de 1 000 uros
Siège social : 22 Le bourg
33113 ORIGNE
RCS BORDEAUX 881 393 730

EXTENSION OBJET
SOCIAL
Lors de l’Assemblée Générale Extraor
dinaire en date du 2 mai 2020, l’associé
unique a décidé d’étendre l’objet social de
la société à compter du 2 mai 2020 à
l’activité d’exploitation de chambres
d’hôtes. L’article 2 des statuts a été mo
difié en conséquence.
Pour inscription modificative auprès du
RCS BORDEAUX
Pour avis
20EJ09324

MSB AQUITAINE

SAS au capital de 1 000,00 
ancien siège social : 3 rue
Cantelaudette 33310 LORMONT
nouveau siège social : 26
avenue Gustave Eiffel CS 70101
33701 MERIGNAC CEDEX
RCS BORDEAUX B 848 354 916
L'AGE du 3 juin 2020 a décidé de
transférer le siège social de 3 rue Cante
laudette 33310 LORMONT à 26 avenue
Gustave Eiffel CS 70101 33701 MERI
GNAC CEDEX à compter du 3 juin 2020.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence
Pour avis
Le président
20EJ09303

CEBG EURL au capital de 1000 €
Siège social : 14 RUE PAUL FORT 33560
CARBON-BLANC
RCS
BORDEAUX
539963751
Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 12/06/2020, il a été décidé
de modifier l’objet social comme suit :
Ingénieries et études techniques à comp
ter du 12/06/2020 . Modification au RCS
de BORDEAUX.
20EJ09308
JUDI CIAI RES

AVIS

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

La Présidence
20EJ09302

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 15/06/2020, il a été dé
cidé d'augmenter le capital social d'une
somme de 142 015 € pour le porter de 37
985 € à 180 000 € par une augmentation
par incorporation de réserves à compter
du 15/06/2020.

Société par actions simplifiée
au capital de 80 000 euros
Siège social : 30 rue Yves
Glotin, 33300 BORDEAUX
795 336 007 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

S.P.E.

Société par actions simplifiée
Au capital de 3.000 euros
Siège social : 3 A LA PIECE DU
CHATEAU
33 430 BERNOS-BEAULAC
804 507 366 RCS BORDEAUX

DESTINATION GRAND
COMPTOIR

OVD

Société par actions simplifiée
au capital de 1 500 euros
Siège social : 24 PLACE DE LA
CATHEDRALE, 33430 BAZAS
RCS BORDEAUX 842 359 325

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

LA CONCIERGERIE DU
FERRET

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes de délibérations en date du
02/02/2020, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire a décidé :
- d'étendre l'objet social actuel par
adjonction de l'activité de salon de thé,
petite restauration et de modifier en
conséquence 3 des statuts ;
- de nommer en qualité de Président
Monsieur Bernard CHAUMON demeurant
4 rue Dame Blanche Terrasse de Limoges
47250 COCUMONT, à compter de ce jour
et sans limitation de durée, en remplace
ment de Monsieur Fabien CHAUMON
démissionnaire et d’apporter la modifica
tion à l’article 36 des statuts ;
- de nommer en qualité de Directeur
Général Madame Marie-France TARIS
veuve LALANNE demeurant 1650 route
des Quartiers 40200 MIMIZAN, à compter
de ce jour et sans limitation de durée ;
Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de commerce de Bordeaux.
Pour avis
Le Président
20EJ08420
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Société par actions simplifiée
Au capital de 900 euros
Siège social : 37, rue Nicephore
Niepce
33950 LEGE CAP FERRET
841 793 961 RCS BORDEAUX
L'AGE en date du 01/06/2020 a décidé :
- de modifier l’objet social comme suit :
La société a pour objet, tant en France
qu’à l’étranger : Toutes prestations de
conciergerie privée auprès de particuliers
ou professionnels, la coordination de lo
cation, l’assistance et l’intendance pour
les propriétaires de résidences et pour
leurs locations. La vente de produits lo
caux et d’épicerie fine.
- de transférer le siège social du 37,
rue Nicephore Niepce – 33950 LEGE CAP
FERRET au 16, rue Jacques Cassard –
33950 LEGE CAP FERRET à compter du
même jour.
20EJ09326
2020

61

ANNONCES LÉGALES

Cabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour
60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

ANNONCES LÉGALES

mEison Innovations - SAS au capital
1.020.000 € - Siège social : 12 rue Gale
ben - Parc Mios Entreprises - 33380 MIOS
- 500 535 687 RCS BORDEAUX - AGO
du 12/06/20 : constatation de la fin des
mandats de Monsieur Christophe GUERIN
et de Monsieur Bruno CORROY, respec
tivement Commissaires aux Comptes titu
laire et suppléant et décision de ne pas
les renouveler. Pour avis.
20EJ09315

TG

Société civile immobilièreI
au capital de 1000 
Siège social : LEGE CAP
FERRET (33950) 15 avenue
des Pinassottes
491 489 407 RCS BORDEAUX
Suivant décision de l’associé-gérant du
28 janvier 2020, il résulte que :
. Le siège social est transféré à BOR
DEAUX (33000) 13bis rue Notre Dame.
L’article 3 des statuts a étémodifié en
conséquence.
Pour avis, le Gérant
20EJ09349

SARL CHEVALIER
DIFFUSION

Société à Responsabilité
Limitée au capital de 1.149.270
Immatriculée au RCS de
Libourne sous le numéro
452 419 765
lieu-dit « Glayse » BP 3 33890
PESSAC SUR DORDOGNE

ANDY, SARL au capital de 20 000.00 €,
Siège social : 22 Avenue des Mondaults,
33270 FLOIRAC837 779 115 RCS BOR
DEAUX, Suivant décisions de l'associée
unique du 11 mai 2020 :- Le siège social
a été transféré, à compter du 02/04/2020,
de 22 Avenue des Mondaults, FLOIRAC
(Gironde), à 44 allée du Champs de Foire,
33240 SAINT-ANDRE DE CUBZAC.En
conséquence, les statuts ont été modifiés.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.
20EJ09353

OTALENCE, SARL au capital de 7
695.00 €, Siège social : 22 Avenue des
Mondaults, 33270 FLOIRAC, 833 930 423
RCS BORDEAUX, Suivant décisions de
l'assemblée générale extraordinaire du 11
mai 2020 : Le siège social a été transféré,
à compter du 02/04/2020, de 22 Avenue
des Mondaults, FLOIRAC (Gironde), à 44
allée du Champ de Foire, 33240 SAINTANDRE DE CUBZAC.En conséquence,
les statuts ont été modifiés.Dépôt légal au
Greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX.
20EJ09357

P&R, SARL au capital de 20 000.00 €,
siège social : 22 Avenue des Mondaults,
33270 FLOIRAC, 820 681 039 RCS BOR
DEAUX Suivant décisions de l'associée
unique du 11 mai 2020 : Le siège social
a été transféré, à compter du 02/04/2020,
de 22 Avenue des Mondaults, FLOIRAC
(Gironde), à 44 allée Champ de Foire,
33240 SAINT-ANDRE DE CUBZAC.En
conséquence, les statuts ont été modifiés.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.
20EJ09362

Société d’Expertise Comptable
WWW.CABINET-ARCOS.NET

Société d’Expertise Comptable
WWW.CABINET-ARCOS.NET

Aux termes d’une décision du Président
du 15 juin 2020, le siège social a été
transféré du 12 bis, rue Ferrère 33000
BORDEAUX au 11, rue Foy 33000 BOR
DEAUX à compter du même jour.
L'article «Siège social» des statuts a
été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ09338

Société d’Expertise Comptable
WWW.CABINET-ARCOS.NET

Société d’Expertise Comptable
WWW.CABINET-ARCOS.NET

Société d’Expertise Comptable
WWW.CABINET-ARCOS.NET

AUTRE AMBIANCE

TARDY, SARL au capital de 20
000.00 €, Siège social : 22 Avenue des
Mondaults, 33270 FLOIRAC839 064 813
RCS BORDEAUX, Suivant décisions de
l'associée unique du 11 mai 2020 : Le
siège social a été transféré, à compter du
02/04/2020, de 22 Avenue des Mondaults,
FLOIRAC (Gironde), à 44 allée Champ de
Foire, 33240 SAINT-ANDRE DE CUB
ZAC.En conséquence, les statuts ont été
modifiés.Dépôt légal au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX.
20EJ09361

Inscription au RCS de AMIENS
20EJ09352

Les modifications statutaires corres
pondantes ont été effectuées au terme
d’une assemblée générale du 12 mars
2020 en cours de publication.
20EJ09329

Société par actions simplifiée
au capital de 12 000 euros
Siège : 11, rue Foy
33000 BORDEAUX
842 640 633 R.C.S. BORDEAUX

TRANSFERT SIEGE
Aux termes d'une décision en date du
10 juin 2020, la Présidente de la société
par
actions
simplifiée
L'AGENCE
UNIQUE, usant des pouvoirs conférés par
les statuts, a décidé de transférer le siège
social du 26, Rue Rigal, 33110 LE BOUS
CAT au 13, Rue Lhote - 33000 BOR
DEAUX à compter du 1er juin 2020 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. POUR AVIS le Président
20EJ09356

Société d’Expertise Comptable
WWW.CABINET-ARCOS.NET

CLOUDGLOBAL FRANCE, SASU au
capital de 30000€, Siège social: 23 BOU
LEVARD FEYDEAU 33370 ARTIGUESPRES-BORDEAUX 539 955 468 RCS
BORDEAUX. Le 08/06/20, l'associé
unique a décidé de transférer le siège
social au 72 rue des jacobins 80000
Amiens à compter du 02/01/20;
Radiation au RCS de BORDEAUX

Madame Ghislaine CHEVALIER en sa
qualité de gérant de la SARL CHEVALIER
DIFFUSION fait savoir que Madame
CHEVALIER épouse HAYES, co-gérante
est décédée le 28 juillet 2018.

Carine SOUQUET-ROOS
Avocat
1 rue Duffour Dubergier
33000 Bordeaux
Tél 05 47 50 06 07

L'AGENCE UNIQUE

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 26, Rue Rigal,
33110 LE BOUSCAT
490 179 918 RCS BORDEAUX

Société d’Expertise Comptable
WWW.CABINET-ARCOS.NET
R&P, SARL au capital de 20 000.00 €,
Siège social : 22 Avenue des Mondaults
33270 FLOIRAC, 813 098 829 RCS BOR
DEAUX, Suivant décisions de l'associée
unique du 11 mai 2020 :- Le siège social
a été transféré, à compter du 02/04/2020,
de 22 Avenue des Mondaults, FLOIRAC
(Gironde), à 44 allée Champ de Foire,
33240 SAINT-ANDRE DE CUBZAC.En
conséquence, les statuts ont été modifiés.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.
20EJ09354

BREDY, SARL au capital de 20
000.00 €, Siège social : 22 Avenue des
Mondaults,33270 FLOIRAC832 211 585
RCS BORDEAUX, Suivant décisions de
l'associée unique du 11 mai 2020 :- Le
siège social a été transféré, à compter du
02/04/2020, de 22 Avenue des Mondaults,
FLOIRAC (Gironde), à 44 allée Champ de
Foire, 33240 SAINT-ANDRE DE CUB
ZAC.En conséquence, les statuts ont été
modifiés.Dépôt légal au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX.
20EJ09358

PARDY, SARL au capital de 20
000.00 €, Siège social : 22 Avenue des
Mondaults, 33270 FLOIRAC825 223 266
RCS BORDEAUX, Suivant décisions de
l'associée unique du 11 mai 2020 :- Le
siège social a été transféré, à compter du
02/04/2020, de 22 Avenue des Mondaults,
FLOIRAC (Gironde), à 44 allée du Champ
de Foire, 33240 SAINT ANDRE DE CUB
ZAC.En conséquence, les statuts ont été
modifiés.Dépôt légal au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX.
20EJ09363

PECHERIES ET
SECHERIES D’ISLANDE

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : Allée BOYER
33130 BEGLES
348 887 993 R.C.S BORDEAUX

FIN DE MANDAT D'UN
COGÉRANT
Aux termes d’une décision du
04/05/2020, l’associée unique a pris acte
de la fin du mandat de cogérant de M Marc
JAUBERT, décédé, lequel n’est pas rem
placé.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux. Pour avis,
20EJ09347

62

Société d’Expertise Comptable
WWW.CABINET-ARCOS.NET

Société d’Expertise Comptable
WWW.CABINET-ARCOS.NET

LEDY, SARL au capital de 20 000.00 €,
Siège social : 22 Avenue des Mondaults,
33270 FLOIRAC, 844 606 814 RCS BOR
DEAUX, Suivant décisions de l'associée
unique du 11 mai 2020 :Le siège social a
été transféré, à compter du 02/04/2020,
de 22 Avenue des Mondaults, FLOIRAC
(Gironde), à 44 allée Champ de Foire,
33240 SAINT-ANDRE DE CUBZAC.En
conséquence, les statuts ont été modifiés.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.
20EJ09355

BENICO, SARL au capital de 20
000.00 €, Siège social : 22 Avenue des
Mondaults33270 FLOIRAC, 823 006 937
RCS BORDEAUX, Suivant décisions de
l'associée unique du 11 mai 2020 : Le
siège social a été transféré, à compter du
02/04/2020, de 22 Avenue des Mondaults,
FLOIRAC (Gironde), à 44 allée Champ de
Foire, 33240 SAINT-ANDRE DE CUB
ZAC.En conséquence, les statuts ont été
modifiés.Dépôt légal au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX.
20EJ09359

ECH OS

JUDI CIAI RES
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Société d’Expertise Comptable
WWW.CABINET-ARCOS.NET
BPNR, SARL au capital de 50 000.00 €,
Siège social : 22 Avenue des Mondaults,
33270 FLOIRAC811 510 676 RCS BOR
DEAUX, Suivant décisions de l'assemblée
générale extraordinaire du 11 mai 2020 : Le siège social a été transféré, à compter
du 02/04/2020, de 22 Avenue des Mon
daults, FLOIRAC (Gironde), à 44 Allée du
Champ de Foire - 33240 SAINT ANDRE
DE CUBZAC.En conséquence, l'article 4
des statuts a été modifié.Dépôt légal au
Greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX.
20EJ09364
2020

EKLO HOTELS

SAS au capital de 5 186 200,
Siège social : 10 Rue de la Gare
d'Orléans 33100 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 513 733 014

MODIFICATION DU
CAPITAL

MODIFICATION DE
DIRIGEANT
Aux termes de délibérations d’une as
semblée générale ordinaire en date du
16.03.2019, la collectivité des associés a
décidé de nommer aux fonctions de pré
sident, avec effet au 16.03.2020, en rem
placement de Madame Fabienne MARTIN
épouse VIDECOQ, démissionnaire, la
société HOLDING CAPITHO, société à
responsabilité limitée au capital de 10.000
euros dont le siège social est situé 17 route
de Peybideau, 33770 SALLES, et dont le
numéro unique d’identification est le
830 539 706 RCS Bordeaux.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ09369

Par délibération en date du 10 Mars
2020, le Président a décidé d'augmenter
le capital social d'une somme de 100
000 € par émission de 1000 actions nou
velles, d'une valeur nominale de 100€.
Le capital social est désormais fixé à
la somme de 5 286 200 €.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ09385

SCI PECQUET-MARIT

Siège Social : 11 Route de
Louchats – 33125 HOSTENS
Capital : 1 000 
RCS Bordeaux n° 495 228 629

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

MANU ALIZÉE LE
NETTOYAGE

Société civile immobilière
au capital de 2 000 euros
Siège social : 18 Bis rue Aristide
Godineau
33240 ST GENES DE FRONSAC
851 032 466 RCS LIBOURNE

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date
du 09 juin 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 18 Bis rue Aristide Godi
neau, 33240 ST GENES DE FRONSAC
au 37 ter avenue de Grandjean, 33440
AMBARES ET LAGRAVE à compter du 9
juin 2020, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. En conséquence, la
Société qui est immatriculée au RCS de
LIBOURNE sous le numéro 851 032 466
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
au RCS de BORDEAUX. Pour avis, la
Gérance.
20EJ09396

SARL T.P.V.

Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de
10 000 uros
Siège social : 20, chemin des
Abbots
33230 GUITRES
RCS LIBOURNE 487 807 240

AUGMENTATION CAPITAL
Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 11 mai 2020 l’associé unique a décidé
d’augmenter le capital social de 230
000 €uros pour être porté de 10 000 €uros
à 240 000 €uros. L’article 7 des statuts a
été modifié en conséquence.
Pour avis,
20EJ09402

AVIS DE MODIFICATIONS
« PRINCE NOIR »

SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE AU CAPITAL
DE 10 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 286, RUE DU
JARDIN PUBLIC
33300 BORDEAUX
832 052 526 R.C.S. BORDEAUX
Par décisions unanimes des associés
le 04/06/2020, a été décidé de transférer
le siège social de Bordeaux (33300) 286
rue du jardin public à Bordeaux (33100)
150, avenue Thiers, à compter du 1er juin
2020 et de modifier les statuts en consé
quence. RCS Bordeaux.
20EJ09375

DRAKKAR PROTECTION
SECURITE

Société A Responsabilité
Limitée au capital de 40.000 
1, avenue des Fauvettes Bureau 2 - 33700 MERIGNAC
499 793 966 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Par décisions du 10/06/2020, l’associé
unique de la société DRAKKAR PROTEC
TION SECURITE a décidé de transformer
la société en SAS. Le capital social de 40
000 €, divisé en 40 parts sociales de 1
000 € est désormais divisé en 40 actions
de 1 000 € chacune, entièrement libérées.
Les fonctions de gérant de Monsieur Ar
naud LAGRAVE, demeurant 1, avenue
des Fauvettes – Bureau 2 – 33700 MERI
GNAC, prennent fin à cette date, et ce
dernier est nommé Président. Tout asso
cié peut participer aux assemblées sur
justification de son identité et de l'inscrip
tion en compte de ses actions. Chaque
associé dispose d’autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. Les
cessions d'actions sont soumises à l'agré
ment de la collectivité des associés, voté
à la majorité simple des actionnaires
présents ou représentés.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis.
20EJ09376
ECH OS

LACROUTS - MASSICAULT

L’assemblée générale extraordinaire
en date du 15/05/2020 a, à compter du
15/05/2020 :
- pris acte de la démission de Mme
Valérie MARIT de ses fonctions de cogé
rante,
- décidé de la modification de la déno
mination sociale ainsi SCI PECQUET
Les statuts sont modifiés en consé
quence.
Le dépôt sera effectué auprès du greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis
La gérance
20EJ09387

CORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats
49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Par Décisions unanimes en date du
28/05/2020, les associées de la SCEA
DES VIGNOBLES JEAN JACQUES
NOUVEL, Capital : 16 000 €, Siège so
cial : Gaillard à SAINT-HIPPOLYTE
(33330), RCS LIBOURNE 418 174 199
ont :
- Décidé du transfert du siège social à
l'adresse : Clos Saint-Julien, 2 Le Jardin –
33330 SAINT EMILION à compter du 28
mai 2020.
L’article 4 « siège social » des statuts
a été modifié, en conséquence.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de LIBOURNE,
Pour avis,
20EJ09392

SOCIETE DE
TRANSPORTS DE
CONTENEURS ET DE
MARCHANDISES

SARL
au capital de 20 000 euros
Siège social : 5 Zone d'Activités
de Calens 33640 BEAUTIRAN
398.591.115 RCS BORDEAUX
Le 10 mars 2010, les associés ont
décidé d'étendre l'objet social de la société
à l'activité de commissionnaire de trans
ports.
Pour avis - La Gérance
20EJ09400
JUDI CIAI RES

36-38 rue de Belfort
33077 Bordeaux
Tél. : 05.56.99.52.50
cabinetlexia@cabinetlexia.com

Société Anonyme au capital de
38 112,25 euros
Siège social : 135, rue du Tondu
- 33000 BORDEAUX
380.875.393 RCS BORDEAUX

ARTOLIE MECA

AVIS DE NOMINATION

Société à responsabilité limitée
à associé unique
Au capital de 5.000 euros
Siège social :
Parc d’activités Robert Algayon,
2, route Robert Algayon 33640
AYGUEMORTE LES GRAVES
RCS BORDEAUX 502 058 530
Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire du 11 juin 2020, KEROYA
GROUP, associée unique de la société
ARTOLIE MECA, constate la démission
de Monsieur David DOMINGUEZ de son
mandat de Gérant à effet du 11 juin 2020.
En conséquence, l’associée unique
décide de nommer Monsieur Yannick,
Sébastien LE BRAS aux fonctions de
Gérant à compter du 11 juin 2020 et ce,
pour une durée indéterminée.

Aux termes d'une délibération en date
du 18/06/2020, l'Assemblée Générale
Ordinaire a nommé M. Antoine LA
CROUTS, demeurant 81, quai des Char
trons - 33000 BORDEAUX, en qualité de
nouvel administrateur de la Société, pour
une période de six ans qui prendra fin à
l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire
des actionnaires à tenir dans l'année 2026
pour statuer sur les comptes de l'exercice
écoulé.
Aux termes d'une délibération en date
du 18/05/2020, le Conseil d'Administration
a nommé M. Antoine LACROUTS en
qualité de Directeur Général délégué.
Pour avis, le Conseil d'Administration
20EJ09406

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis
20EJ09399
3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES BORDEAUX MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

PEINTURE PATINE CHAUD
ET DECO
Société à responsabilité limitée
au capital de 5.000,00 euros
Siège social : 3 rue du Marais
33320 EYSINES
R.C.S. Bordeaux 492 028 394

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision en date du 17 juin 2020,
le Gérant décide de transférer, à compter
du 1er juin 2020, le siège social de la
société du 3 Rue du Marais 33320 EY
SINES au 18 Rue Charles Despiau 33700
MERIGNAC.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis, le Gérant
20EJ09401
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CEANPROM

Société à responsabilité limitée
au capital de 3 000 euros
27-29 Avenue de Bordeaux Lieu-dit Le Basta
33680 LACANAU
822 511 309 RCS BORDEAUX

PERTE DES CAPITAUX
PROPRES
Aux termes d'une délibération en date
du 24/06/2020, l'AGE des associés, après
avoir constaté que les capitaux propres
sont devenus inférieurs à la moitié du
capital social, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société. Pour avis
20EJ09415
2020
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ANNONCES LÉGALES

FRENCH COFFEE SHOP

SAS au capital de 100.000 euros
Siège social : 401 avenue
Vulcain, 33260 La-Teste-deBuch
411 787 187 RCS Bordeaux

ANNONCES LÉGALES

SCI DES PYRÉNÉES SCI au capital de
1.000€. Siège social : 13 av Jean Moulin
33610 CESTAS. RCS 831 370 002 BOR
DEAUX
L'AGE du 18/06/2020 a décidé de
transférer le siège social au 22 av du
Maréchal de Lattre de Tassigny 33610
CESTAS. Mention au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ09411

CABIROL FRERES

Société à responsabilité limitée
au capital de 259 200 euros
Siège social : 2, Route de
Coudreau
33910 ST DENIS DE PILE
399 151 489 RCS LIBOURNE

DEMISSION CO-GERANT
SCI IRONPOL SCI au capital de 1.000
€. Siège social : 13 av Jean Moulin 33610
CESTAS. RCS 847 955 721 BORDEAUX
L'AGE du 18/06/2020 a décidé de
transférer le siège social au 22 avenue du
Maréchal de Lattre de Tassigny 33610
CESTAS. Mention au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ09413

Aux termes d'une délibération en date
du 21 DECEMBRE 2019, l'Assemblée
Générale extraordinaire a décidé de
prendre acte de la démission de M. Fré
déric CABIROL de ses fonctions de cogérant au sein de la société.
Pour avis
20EJ09428

SCI SALTO LA GRANDE SCI au capi
tal de 1.200€. Siège social : 13 av Jean
Moulin 33610 CESTAS. RCS 825 239 304
BORDEAUX
L'AGE du 18/06/2020 a décidé de
transférer le siège social au 22 avenue du
Maréchal de Lattre de Tassigny 33610
CESTAS. Mention au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ09414

36-38 rue de Belfort
33077 Bordeaux
Tél. : 05.56.99.52.50
cabinetlexia@cabinetlexia.com

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS DES DOCTEURS
SOPHIE NADAL ET MARIE
CHRISTINE LANCON

S.P.Q.R

Société civile immobilière
au capital de 1.000,00 
Siège social :
3 rue Charles Romme 33160
SAINT MEDARD EN JALLES
N° SIREN: 853 761 666 /
RCS BORDEAUX
Aux termes d'un acte d' apports immo
biliers reçu par Maître Didier DELA
FRAYE, notaire à SAINT MEDARD EN
JALLES (Gironde) 5 Place de l'Hôtel de
Ville le 25 mai 2020, il a été décidé d'aug
menter le capital social pour le porter de
51.000,00 €
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Ancienne
mention :
capital
de
1.000,00 €
Nouvelle mention: capital de 51.000,00 €
Pour avis unique, le Notaire.
20EJ09418

Société civile de moyens
au capital de 12.195,92 
Siège social : 33 rue Stéhélin
33200 BORDEAUX
351 757 331 RCS BORDEAUX

Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire des associés en date du 11
mai 2020, il résulte que le siège social est
transféré à compter du 24 juin 1993.
En conséquence, l'article 3 des statuts
a été modifié comme suit :
Ancienne mention : « Le siège social
de la société est fixé à BORDEAUX
(33200), Rue Stéhélin, n° 10 »
Nouvelle mention : « Le siège social de
la société est fixé à BORDEAUX (33200),
Rue Stéhélin, n° 33 »

L'EQUIPAE

SARL au capital de 1 000 euros
Siège social : 39 rue Louis
Rochemond
33130 BEGLES
848.913.505 RCS BORDEAUX
Le 5 juin 2020 l'associé unique a décidé
d'étendre l'objet social aux activités d’os
téopathie, psychologie du sport, conseils
en préparation mentale, santé et qualité
de vie au travail.
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Société d'Avocats
76 Route de Lyon
24750 Boulazac Isle Manoire

TRANSFERT DE SIEGE ET
NOMINATION DE
COGERANT
Par décision du 15.05.2020, les asso
ciés de la société « ORMILLY », SCI au
capital de 1.000 €, 793 840 927 R.C.S.
BORDEAUX, ont décidé :
- de transférer le siège social de BOR
DEAUX (33200), 20 Rue d’Ormilly à
BAURECH (33880), 838 Route des Ca
rouilles.
- de nommer en qualité de gérante Mme
Sophie LACOMBE, demeurant à BAU
RECH (33880), 838 Route des Carouilles.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
20EJ09433

SARL FABBRI

SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE
AU CAPITAL DE 1 000 EUROS
SIEGE SOCIAL :
7 ROUTE DU CAP FERRET
33950 LEGE CAP FERRET
833 249 105 RCS BORDEAUX

NOMINATION D'UN
COMMISSAIRE AUX
COMPTES
AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL
Aux termes des procès-verbaux de
l'assemblée générale ordinaire annuelle et
de l'assemblée générale extraordinaire du
13 février 2020, les associés de la SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE PARTICIPATION DU SEIGNAL - S.I.P.S.,
SARL au capital de 37.592 euros, dont le
siège social est Z.A.E L'Arbalestrier,
33220 PINEUILH, 421 543 273 R.C.S.
LIBOURNE, ont décidé:
De désigner la Société CAEC AUDIT,
dont le siège social est 81, avenue de
Magudas, 33370 MERIGNAC, 790 202
857 RCS BORDEAUX, en qualité de
Commissaire aux comptes titulaire,
- D'augmenter le capital social d'une
somme globale de 562.864 € pour le
porter de 37.952 € à 600.456 € par incor
poration de pareille somme de 562.864 €
prélevée sur le compte« autres réserves».
Cette augmentation a été réalisée par
élévation de la valeur nominale des 508
parts sociales qui a été portée de 74 € à
1.182 €.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence. Mention sera
faite au RCS de LIBOURNE.
Pour avis
20EJ09441

Suivant AGE du 08/01/2020, il a été
décidé d’adjoindre à l’objet social, « L’ac
tivité d’exploitation ostréicole et toutes
activités se rapportant à la conchyliculture.
La gestion de biens conchylicoles et
plus particulièrement ostréicoles dont elle
est propriétaire, concessionnaire, loca
taire ou bénéficiaire d'autorisation d'ex
ploitation au sens de l'article R 923-9 du
Code rural», à compter du 1er janvier 2020
et de modifier les statuts en conséquence.
rcs Bordeaux
20EJ09437

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

FREDDY’S CORNER

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis
20EJ09430

CONTROLE
ET
MAINTENANCE
THERMIQUE ET FRIGORIFIQUE SAS au
capital de 127200 € Siège social : Com
plexe Indar - Rue François Coli - ZI de
Blanquefort 33290 BLANQUEFORT RCS
BORDEAUX 399904903
Par décision de l'Assemblée Générale
Ordinaire du 20/05/2020, il a été décidé
de nommer M VERLHAC François demeu
rant 220 Route du Château d'eau 33125
LE TUZAN en qualité de Directeur-Géné
ral à compter du 01/06/2020
20EJ09419

Pour avis - La Gérance
20EJ09426

La Gérance

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

SASU au capital de 10 000
Euros Siège social 3 rue
Lombard - 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 841.623.622
81 rue Hoche 33200 Bordeaux

LA MONDIALE GRANDS
CRUS

Société par actions simplifiée à
associé unique
au capital de 162.500.000 
Siège social :
lieu-dit Souard
33330 SAINT-EMILION
488 132 465 R.C.S. Libourne
Suivant procès-verbal en date du 12
décembre 2019, le président a constaté
qu'une erreur matérielle s'est glissée dans
le procès-verbal des décisions du Pré
sident du 24 décembre 2018 constatant la
libération d'une partie du capital à hauteur
de 17 500 000 euros. Le capital a été
réellement augmenté de 25 000 000 euros
pour être porté de 145 000 000 euros à
170 000 000 euros. En date du 24 dé
cembre 2018, l'augmentation a été réali
sée à hauteur de 17 500 000 euros.
Mention sera portée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Libourne.
Le Président.
20EJ09431

ECH OS

JUDI CIAI RES

AVIS DE REDUCTIONAUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL
Aux termes des délibérations de l’As
semblée Générale Extraordinaire du 17
avril 2020 de la société BORDO² MEDI
CAL, société anonyme au capital de
60 000 euros, dont le siège est à AR
TIGUES PRES BORDEAUX (33370) - 4,
rue des Lucioles, immatriculée au registre
du Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 391 349 768, il a
été décidé de :
- réduire le capital de 60 000 euros pour
le ramener de 60 000 euros à 0 euro,
- d'augmenter le capital de 220 000
euros pour le porter de 0 euro à 220 000
euros, par l'émission, au pair, de 22 000
actions nouvelles de 10 euros chacune.
Aux termes des délibérations du
Conseil d’Administration du 18 mai 2020,
il a été constaté la réalisation définitive de
l'augmentation de capital et il a été décidé
par conséquent, la modification de l’article
6 des statuts.
Pour avis
Le Conseil d'Administration
20EJ09716
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MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL ET
TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL
Suivant l’Assemblée Générale en date
du 31 janvier 2020, il a été décidé de
modifier les articles 2 "objet" et 4 "siège
social" à compter du 1er janvier 2020.
Nouvel Objet Social : Vente de bag
apéro-dinatoire et de produits épicerie
fine, animation et organisation d'évène
ments (hors spectacles vivants) et after
work.
Ancien Objet Social : Vente de bag
apéro-dinatoire et de produits d'épicerie
fine (en livraison ou en retrait) sur un site
de e-commerce, animation et organisation
d'évènements (hors spectacles vivants).
Nouveau siège : 18 rue Minvielle 33000
BORDEAUX
Ancien siège : 3 rue Lombard 33000
BORDEAUX
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Formalités faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ09439
2020

ALCYONE

Société À Responsabilité
Limitée à associée unique au
capital de 5 000 
Siège social : 28 allée Pasteur
33120 ARCACHON
849 710 181 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions de l'associée unique
du 25 mai 2020 :
- Le siège social est transféré du 28,
Allée Pasteur à ARCACHON (33120) au
6, rue du docteur Alfred Festal à ARCA
CHON (33120).
L’article 4 des statuts est modifié en
conséquence.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.
Pour avis, la gérance
20EJ09456

AVIS DE CESSION DE
PARTS SOCIALES ET
CHANGEMENT DE
GERANT
Suivant acte sous seing privé en date
du 12 juin 2020, enregistré au Service
Départemental de l'Enregistrement de
Bordeaux le 19 juin 2020, sous le numéro
3304P61 2020 N 02003, il a été constaté
la CESSION DE PARTS SOCIALES de la
société civile immobilière "TEEN SPIRIT",
société civile immobilière au capital de
1.000,00 €, dont le siège est à BOR
DEAUX (33000), 13 rue Castillon,
PAR Mademoiselle MARIDAT Salomé
Marianne Prune, orthoptiste, demeurant à
BORDEAUX (33000), 8 place du Parle
ment, née à BORDEAUX (33000), le 27
mai 1987,
AU PROFIT DE la société dénommée
"HOLDING DES GRANDS HOMMES",
société de participations financières de
professions libérales à forme de Société
par actions simplifiée (Société à associé
unique) au capital de MILLE EUROS
(1.000,00 €), dont le siège social est à
BORDEAUX (33000), 13 rue Castillon,
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX et identifiée
sous le numéro SIREN 852 779 115.
Par conséquent, il a été constaté la
démission de Mademoiselle Salomé MA
RIDAT et la nomination de Monsieur
BOUZONIE Jean-Charles en qualité de
gérant à compter du 12 juin 2020.
20EJ09462

5 rue Duplessy 33000 Bordeaux

LUCAPIE

SAS au capital de 101.500
euros, siège social : 2 allée
Euromédoc - 33160 SAINT
AUBIN DE MEDOC,
507 635 977 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX
COMPTES
Aux termes d’une assemblée générale
mixte du 12 juin 2020, les mandats du
commissaire aux comptes titulaire, le
CABINET LASSUS ET ASSOCIES, et
du commissaire aux comptes suppléant,
Madame Geneviève LABIT, n'ont pas été
renouvelés, sans remplacement.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ09470

SOVIVINS SARL

Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social : Site
Montesquieu – 1 Allée Jean
Rostand
33650 MARTILLAC
442 148 342 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par décision unanime des associés en
date du 24/04/2020,
- le capital social a été réduit de 2 720 €
pour être ramené à 5 280 € par rachat et
annulation de 34 parts
- le capital social a été augmenté de
94 720 € par incorporation de réserves.
Le capital social est fixé à 100 000 €,
divisé en 66 parts sociales de 1 515,15 €
chacune.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Pour avis
La Gérance
20EJ09458

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

CONCEPT GENERATION

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER
60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

Par AGOEX du 03/10/2019, les asso
ciés de la SAS AQUITAINE MAITRISE
D’ŒUVRE (AQMO), Capital : 1.000.000 €,
Siège social : BLANQUEFORT (33290) 11
rue Pierre et Marie Curie, RCS Bordeaux
392 065 231 ont :
- pris acte de la démission du CAC ti
tulaire, la SAS BXA – BORDEAUX EX
PERTISE & AUDIT, Capital : 19.056 €,
Siège social : MERIGNAC (33702), 21
avenue Ariane – BP 20023, RCS Bordeaux
342 774 932,
- pris acte de la nomination en rempla
cement en qualité de CAC titulaire, pour
une durée du mandat restant à courir, du
CAC suppléant, à savoir la SAS DUPOUY,
Capital : 259.000 €, Siège social : LE
HAILLAN (33185), 6-8 avenue des Satel
lites – Parc Sextant, RCS Bordeaux
463 200 725,
- nommé, en remplacement de la So
ciété DUPOUY, à compter de ce jour et
pour la durée du mandat restant à courir,
en qualité de CAC suppléant Monsieur
Lionel COMMENGE, CAC, domicilié à
LANGON (33210), Zone Industrielle
Dumes, 22 F route de Bazas.
20EJ09468

Société par actions simplifiée
au capital de 6.000 euros
Siège social : 6, impasse du
Bois de la Grange
ZA de la Briqueterie, 33610
CANEJAN
808 529 408 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du
12 juin 2020, l'associé unique a décidé :
- de transférer le siège social du 6,
impasse du Bois de la Grange ZA de la
Briqueterie, 33610 CANEJAN au 21, Ave
nue Gabriele d'Annunzio 33600 PESSAC
à compter du 12 juin 2020 et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
POUR AVIS
Le Président
20EJ09476

FIMMOMA

Par délibérations du 01.06.2020, l’AGE
a décidé de remplacer à compter du même
jour la dénomination sociale FIMMOMAX
par FIMMOMA, et de modifier en consé
quence l'article 3 des statuts.
Modification sera faite au Greffe du TC
de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
20EJ09460
ECH OS

19 Avenue du Président Kennedy –
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX
Le président de la société JOANNE –
S.A.S au capital de 10.309.000 € ayant
son siège social 33360 Carignan –
454 200 809 RCS Bordeaux, donne avis
de ce que le 31/03/2020, Eric CASTEJA
a démissionné de son mandat de directeur
général et n’a pas été remplacé.
20EJ09473
JUDI CIAI RES

ANCIENNE
DÉNOMINATION :
DUBOURDIEU HERVE

Nouvelle dénomination :
VIGNOBLES HERVE
DUBOURDIEU ET FILS
SCEA au capital de 703.664 
Domaine Roumieu Lacoste
5 Le Plantey
33720 BARSAC
RCS BORDEAUX 326 554 797

AVIS DE DEMISSION D’UN
COGERANT
AVIS DE NOMINATION
D’UN COGERANT
MODIFICATION DE LA
DENOMINATION SOCIALE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale en date du 31 décembre
2019, il a été décidé les modifications
suivantes :
1° Il a été pris acte de la démission
remise par Monsieur DUBOURDIEU
Hervé de ses fonctions de cogérant de la
Société à compter du 31 décembre 2019.
2° Monsieur DUBOURDIEU André,
demeurant 5 Le Plantey 33720 BARSAC,
a été nommé cogérant de la société VI
GNOBLES HERVE DUBOURDIEU ET
FILS, SCEA au capital de 703.664 €, RCS
BORDEAUX 326 554 797, siège social
Domaine Roumieu Lacoste 5 Le Plantey
33720 BARSAC, à compter du 1er avril
2020.
En conséquence, l'article 13 des sta
tuts, relatif à la nomination du gérant, a
été modifié.
3° La modification de la dénomination
sociale de la société pour VIGNOBLES
HERVE DUBOURDIEU ET FILS.
En conséquence, l'article 3 des statuts,
relatif à la dénomination sociale, a été
modifié.
Pour avis.
La gérance
20EJ09483

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER
60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER
60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

Par AGOEX du 03/10/2019, les asso
ciés de la SAS SPS AQMO-MAORI, Ca
pital : 2.998 €, Siège social : BLANQUE
FORT (33290) 11 rue Pierre et Marie
Curie, RCS Bordeaux 843 867 540 ont :

Société civile
au capital de 4 750 000 
Siège social : 12 Chemin de
Peyvideau – 33360 CARIGNAN
DE BORDEAUX
RCS BORDEAUX 881 430 052

Société d’Expertise Comptable
1 rue Porte des Benauges
33410 CADILLAC
Tél : 0556 626 880
sdugoua@dugouacadexpert.fr

- pris acte de la démission du CAC ti
tulaire, la SAS BXA – BORDEAUX EX
PERTISE & AUDIT, Capital : 19.056 €,
Siège social : MERIGNAC (33702), 21
avenue Ariane – BP 20023, RCS Bordeaux
342 774 932,
- pris acte de la nomination en rempla
cement en qualité de CAC titulaire, pour
une durée du mandat restant à courir, du
CAC suppléant, à savoir la SAS DUPOUY,
Capital : 000 €, Siège social : LE HAILLAN
(33185), 6-8 avenue des Satellites – Parc
Sextant, RCS Bordeaux 463 200 725,
- nommé, en remplacement de la So
ciété DUPOUY, à compter de ce jour et
pour la durée du mandat restant à courir,
en qualité de CAC suppléant Monsieur
Lionel COMMENGE, CAC, domicilié à
LANGON (33210), Zone Industrielle
Dumes, 22 F route de Bazas.
20EJ09487
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Par AGOEX du 03/10/2019, les asso
ciés de la SAS GROUPE AQMO, Capital :
1.351.787 €, Siège social : BLANQUE
FORT (33290) 11 rue Pierre et Marie
Curie, RCS Bordeaux 530 257 880 ont :
- pris acte de la démission du CAC ti
tulaire, la SAS BXA – BORDEAUX EX
PERTISE & AUDIT, Capital : 19.056 €,
Siège social : MERIGNAC (33702), 21
avenue Ariane – BP 20023, RCS Bordeaux
342 774 932,
- pris acte de la nomination en rempla
cement en qualité de CAC titulaire, pour
une durée du mandat restant à courir, du
CAC suppléant, à savoir la SAS DUPOUY,
Capital : 259.000 €, Siège social : LE
HAILLAN (33185), 6-8 avenue des Satel
lites – Parc Sextant, RCS Bordeaux
463 200 725,
- nommé, en remplacement de la So
ciété DUPOUY, à compter de ce jour et
pour la durée du mandat restant à courir,
en qualité de CAC suppléant Monsieur
Lionel COMMENGE, CAC, domicilié à
LANGON (33210), Zone Industrielle
Dumes, 22 F route de Bazas.
20EJ09484
2020
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ANNONCES LÉGALES

AUX QUATRE COINS DU MONDE,
SASU au capital de 25000€. Siège social:
9 RUE JEAN COCTEAU 33270 BOULIAC
843 045 303 RCS BORDEAUX. Le
28/04/2020, l'associé unique a: décidé de
transférer le siège social au 36 Rue Bouf
fard 33000 Bordeaux à compter du
01/01/2020;
Mention au RCS de BORDEAUX
20EJ09449

ANNONCES LÉGALES

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER
60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

Par AGOEX du 03/10/2019, les asso
ciés de la SAS MAORI FORMATIONCONSEIL-EXPERTISE, Capital : 3.000 €,
Siège social : BLANQUEFORT (33290) 11
rue Pierre et Marie Curie, RCS Bordeaux
793 684 960 ont :
- pris acte de la démission du CAC ti
tulaire, la SAS BXA – BORDEAUX EX
PERTISE & AUDIT, Capital : 19.056 €,
Siège social : MERIGNAC (33702), 21
avenue Ariane – BP 20023, RCS Bordeaux
342 774 932,
- pris acte de la nomination en rempla
cement en qualité de CAC titulaire, pour
une durée du mandat restant à courir, du
CAC suppléant, à savoir la SAS DUPOUY,
Capital : 259.000 €, Siège social : LE
HAILLAN (33185), 6-8 avenue des Satel
lites – Parc Sextant, RCS Bordeaux
463 200 725,
- nommé, en remplacement de la So
ciété DUPOUY, à compter de ce jour et
pour la durée du mandat restant à courir,
en qualité de CAC suppléant Monsieur
Lionel COMMENGE, CAC, domicilié à
LANGON (33210), Zone Industrielle
Dumes, 22 F route de Bazas.
20EJ09485

E.G.E BATIMENT

Société à responsabilité limitée
au capital de 75.000 
Siège social :
Rue Anders Celsius Lot 5
33470 LE-TEICH
808 147 516 R.C.S. Bordeaux
Par délibération du 03/06/2020, la col
lectivité des associés a pris acte de la
décision prise par Mme Céline DARICI de
démissionner de ses fonctions de cogé
rante et a nommé en qualité de nouveau
cogérant M. Benjamin GRAVELINE, de
meurant 4 allée du Houdin 33470 LE
TEICH, pour une durée illimitée à compter
du 03/06/2020. Mention au RCS de Bor
deaux.
20EJ09489

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

SCI LHOSTE

Société civile immobilière au
capital de 100 , siège est à
PAILLET (33550), 15 Bis route
de l'Eglise, RCS de BORDEAUX
sous le numéro 838330918

AZUR PROPRETÉ

Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle
Au capital de 7.625 
Siège social : Zone Artisanale
de Lalande 33450 MONTUSSAN
RCS BORDEAUX 438 780 306

AVIS DE
TRANSFORMATION
Par décision du 22/06/2020, l’associée
unique de la SARL AZUR PROPRETÉ,
RCS BORDEAUX 438 780 306, a décidé
de transformer la société en SAS. Le ca
pital social de reste fixé à la somme de
7.625 €, désormais divisé en 500 actions
de 15,25 € chacune. Le siège social,
l’objet et la durée restent inchangés. Les
fonctions de gérant de Monsieur Éric
BOURGET, demeurant 21 Art Ancienne
Route Royale 33870 VAYRES, prennent
fin à cette date, et la société GROUPE
PROPRETÉ ET SERVICES, SAS au ca
pital de 451.580 € ; siège social : Zone
Artisanale de Lalande 33450 MONTUS
SAN, RCS BORDEAUX 530 109 867 est
nommée présidente pour une durée indé
terminée. Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé dispose d’autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions. Les cessions d'actions sont sou
mises à l'agrément de la collectivité des
associés, voté à la majorité simple des
actionnaires présents ou représentés.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis.
20EJ09486

ROBIN'FINANCE

Société par actions simplifiée
au capital de 192.014 
Siège : 9 Rue André Darbon
33300 BORDEAUX
820036473 RCS de BORDEAUX
Par décision de l'AGE du 18/02/2020,
il a été décidé d'augmenter le capital social
de 2.760 € par apport en numéraire, le
portant ainsi à 194.774 €. Mention au RCS
de BORDEAUX
20EJ09502
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AMP NETTOYAGES ET
SERVICES

Société Á Responsabilité
Limitée Unipersonnelle
Au capital de 30.000 
Siège social : Zone Artisanale
de Lalande 33450 MONTUSSAN
RCS BORDEAUX 488 012 188

ATEXIS

AVIS DE
TRANSFORMATION
Par décision du 22/06/2020, l’associée
unique de la SARL AMP NETTOYAGES
ET SERVICES, RCS BORDEAUX
488 012 188, a décidé de transformer la
société en SAS. Le capital social de reste
fixé à la somme de 30.000 €, désormais
divisé en 3.000 actions de 10 € chacune.
Le siège social, l’objet et la durée restent
inchangés. Les fonctions de gérant de
Monsieur Éric BOURGET, demeurant 21
Art Ancienne Route Royale 33870
VAYRES, prennent fin à cette date, et la
société GROUPE PROPRETÉ ET SER
VICES, SAS au capital de 451.580 € ;
siège social : Zone Artisanale de Lalande
33450 MONTUSSAN, RCS BORDEAUX
530 109 867 est nommée présidente pour
une durée indéterminée. Tout associé
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions. Chaque associé
dispose d’autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Les cessions d'ac
tions sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés, voté à la majorité
simple des actionnaires présents ou re
présentés. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX. Pour avis.
20EJ09482

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 11 juin 2020, il a été décidé
de transférer le siège social au 9 route de
Langoiran 33550 CAPIAN à compter du
11 juin 2020.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
20EJ09491

SARL SUD OCÉANE

AVIS DE
TRANSFORMATION
Par décision du 22/06/2020, l’associée
unique de la SARL « SARL SUD
OCEANE », RCS BORDEAUX 408 898
625, a décidé de transformer la société en
SAS. Le capital social de reste fixé à la
somme de 7.622,45 €, désormais divisé
en 500 actions de 15,25 € arrondis cha
cune. Le siège social, l’objet et la durée
restent inchangés. La dénomination so
ciale devient dès ce jour « SUD
OCÉANCE ». Les fonctions de gérant de
Monsieur Éric BOURGET, demeurant 21
Art Ancienne Route Royale 33870
VAYRES, prennent fin à cette date, et la
société GROUPE PROPRETÉ ET SER
VICES, SAS au capital de 451.580 € ;
siège social : Zone Artisanale de Lalande
33450 MONTUSSAN, RCS BORDEAUX
530 109 867 est nommée présidente pour
une durée indéterminée. Tout associé
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions. Chaque associé
dispose d’autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Les cessions d'ac
tions sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés, voté à la majorité
simple des actionnaires présents ou re
présentés. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX. Pour avis.
20EJ09493

ECH OS

JUDI CIAI RES

Société à responsabilité limitée
Au capital de 20.000 
Siège social : 183-184, quai de
Brazza 33100 BORDEAUX
514.246.602 RCS BORDEAUX
Par décisions du 19-06-2020, l'Asso
ciée unique a nommé Monsieur Cyril
HUMBERT, demeurant 42, le Petit Bignac,
33230 Chamadelle en qualité de gérant,
en remplacement de Monsieur Marc MO
RISOT, démissionnaire, à effet du
19-06-2020.
20EJ09512

SOCIETE TITULAIRE D’UN OFFICE
NOTARIAL
A BORDEAUX 23 AVENUE DU JEU DE
PAUME

GFA CHATEAU TRIGANT

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

SCI TERREY

Société Á Responsabilité
Limitée Unipersonnelle
Au capital de 7.622 
Siège social : Zone Artisanale
de Lalande 33450 MONTUSSAN
RCS BORDEAUX 408 898 625

CABINET D'AVOCATS JOËLLE BORDY
42, cours Georges Clemenceau
33000 - BORDEAUX
Tel : 05.57.14.39.20 - Fax : 05.57.14.39.21
Mail : contact@cabinetbordy-avocats.com

Société civile immobilière au
capital de 100 , siège à
CURSAN (33670), 25
lotissement le Mayne du Genet,
RCS de BORDEAUX sous le
numéro 824 604 045

CHANGEMENT DE
GÉRANTS
Aux termes d’une assemblée générale
du 14/03/2020, il a été décidé de nommer
en qualité de gérants :
- M. Philippe SEZE, demeurant à
SAINT MEDARD D'EYRANS (33650) allée
de la Chapelle, Domaine de Lartigue ;
- M. Dominique SEZE, demeurant à
BORDEAUX (33000) 273 rue Turenne.
En remplacement de M. Gabriel SEZE,
Mme Odile SEZE ép. PELIER, et Mme
Corinne SEZE ép. BECQUART, démis
sionnaires à compter du 14/03/2020.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ09518

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 11 juin 2020, il a été décidé
de transférer le siège social au 9 Route
de Langoiran 33550 CAPIAN à compter
du 11 juin 2020.

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

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
20EJ09503

SARL ROUGE

Société à responsabilité limitée,
capital de 22867,35 , siège à
CARDAN (33410), 23 lieu-dit
Lhoste, RCS BORDEAUX
numéro 399743657

LA MONA PIZZA

SAS au capital de 1 000 euros
Siège social : 1 rue Sainte Marie,
33100 BORDEAUX
834.199.606 RCS BORDEAUX
Le 1er juin 2020 les associés ont décidé
de nommer en qualité de Directrice Géné
rale de la Société Madame Alice ESPO
SITO-MASCHIO, demeurant 13 allée
Pierre Ronsard, 33270 BOULIAC.
POUR AVIS - Le Président
20EJ09504

GIRONDINS-6726-6727-VENDREDI

26

JUIN

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 11 juin 2020, il a été décidé
de transférer le siège social au 9 route de
Langoiran 33550 CAPIAN à compter du
11 juin 2020.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
20EJ09521
2020

En date du 28 mai 2020, l'associé
unique a constaté la démission de LA
FUMA SA de ses fonctions de Président
de la société avec effet à compter de la
même date et nommé en remplacement,
à compter de cette date et pour une durée
indéterminée, la société RAINBOW, so
ciété par actions simplifiée au capital de
4.300.000 euros dont le siège social est
sis 17 bis Chemin des petites Brosses,
69300 CALUIRE-ET-CUIRE, inscrite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Lyon sous le numéro 881 160 188, ellemême représentée par Monsieur Emma
nuel DEBRUERES et Monsieur JeanChristophe CHETAIL en leur qualité de
représentants permanents.Mention en
sera faite au RCS de BORDEAUX.
Pour avis.
20EJ09523

AMBULANCES
CASTELNAUDAISES

Société à Responsabilité
Limitée à associé unique
au capital de 7 622,45 euros
Siège Social : 56 Rue du
Général de Gaulle
33480 CASTELNAU DE MEDOC
351 836 978 RCS Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision en date du 18/06/2020,
l’associée unique a décidé de transférer
le siège social du 56 Rue du Général de
Gaulle (33480) CASTELNAU DE MEDOC
au 8 Route d’Avensan (33480) CASTEL
NAU DE MEDOC et ce, à compter du
même jour.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
RCS BORDEAUX Pour avis, La gé
rance
20EJ09524

DR FARGHAL HOUSSAM

Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée de
médecin
au capital de 8 000 euros
porté à 200 000 euros
Siège social : Maison Médicale
Route de Pauillac
33290 LE PIAN-MEDOC
522 183 649 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Suivant l’acte sous seing privé en date
du 18 juin 2020, l’associé unique a décidé
d'augmenter le capital social de 192 000
euros par l'incorporation directe de ré
serves au capital, pour le porter à 200 000
euros. Pour avis, la gérance.
20EJ09530

SCI LES VIGNES

SCI au capital de 7 622,45 
44 RUE DE LA PLAGE
33780 SOULAC SUR MER
RCS Bordeaux n° 428 930 176

Société Á Responsabilité
Limitée Unipersonnelle
Au capital de 15.000 
Siège social : Zone Artisanale
de Lalande 33450 MONTUSSAN
RCS BORDEAUX 508 097 029

AVIS DE
TRANSFORMATION
Par décision du 22/06/2020, l’associée
unique de la SARL PROPRETÉ & SER
VICES AUX BÂTIMENTS, RCS BOR
DEAUX 508 097 029, a décidé de trans
former la société en SAS. Le capital social
de reste fixé à la somme de 15.000 €,
désormais divisé en 1.500 actions de 10 €
chacune. Le siège social, l’objet et la
durée restent inchangés. Les fonctions de
gérant de Monsieur Éric BOURGET, de
meurant 21 Art Ancienne Route Royale
33870 VAYRES, prennent fin à cette date,
et la société GROUPE PROPRETÉ ET
SERVICES, SAS au capital de 451.580 € ;
siège social : Zone Artisanale de Lalande
33450 MONTUSSAN, RCS BORDEAUX
530 109 867 est nommée présidente pour
une durée indéterminée. Tout associé
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions. Chaque associé
dispose d’autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Les cessions d'ac
tions sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés, voté à la majorité
simple des actionnaires présents ou re
présentés. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX. Pour avis.
20EJ09534

Toute correspondance devra être
adressée : 6 allée de Florence 64600
ANGLET.
Pour avis
20EJ09532

D2L MULTISERVICES

SARL au capital de 500 euros
En cours de transfert de siège
social
843.464.579 RCS BORDEAUX
Le 15 juin 2020, l’associé unique a
décidé de transférer le siège social du 86
B allée du Comte, 33460 ARSAC au 2916
avenue de Toulouse, 33140 CADAUJAC
à compter de ce jour.
Pour avis - La Gérance
20EJ09538

MEDICORNON

SCI LES FRÊNES

Au capital de 15 244,90 
44 RUE DE LA PLAGE
33780 SOULAC-SUR-MER
RCS Bordeaux n° 429 717 259

AVIS DE MODIFICATION
Suite à l’AGO du 17 janvier 2020, Ma
dame Marie-Claude BARRÉ, demeurant 6
Allée de Florence 64600 ANGLET, a été
rétablie dans ses fonctions de Liquidateur
de la SCI susvisée par Jugement du Tri
bunal d’Instance de Bordeaux du 15 juin
2020.
Toute correspondance devra être
adressée : 6 allée de Florence 64600
ANGLET.
Pour avis
20EJ09529

Aux termes d’une décision de l’asso
ciée unique du 15 juin 2020, le siège social
a été transféré du 239 Cours du Général
de Gaulle 33170 GRADIGNAN au 1 Che
min du Grand Pas 33610 CESTAS, à
compter de ce jour.
L'article «Siège social» des statuts a
été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ09552

Groupement forestier
au capital de 17 623,10 euros
Siège social : JOUE
33830 BELIN-BELIET
417 980 463 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une AGEX en date du
18/06/2020, la collectivité des associés a
nommé en qualité de gérantes supplémen
taires sans limitation de durée à compter
du jour de l’assemblée : Marie, Madeleine
GAUCHEROT, demeurant La Peyre, 51
route d’Hostens 33830 BELIN BELIET et
Fleur VIDAL demeurant La Peyre, 51 route
d’Hostens 33830 BELIN BELIET.
20EJ09566

SCM au capital de 228.67 
98 Route de Léognan
33140 Villenave d'Ornon
RCS Bordeaux 380 517 110

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 17/06/2020, il a été dé
cidé de nommer en qualité de gérant Mme
Pauline OLIVIER, demeurant 20 rue Ca
mille Pelletan Rés les jardins de St Lazarre
en remplacement de M. Pierre GUINAU
DEAU, démissionnaire, à compter du
17/06/2020.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
20EJ09533

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
ECH OS

ENTREPRISE CHASTAN

Société à responsabilité limitée
au capital de 150 000 euros
Siège : 1 Chemin du Grand Pas
33610 CESTAS
514 224 732 R.C.S. BORDEAUX

GROUPEMENT
FORESTIER DE LA PEYRE

AVIS DE MODIFICATION
Suite à l’AGO du 17 janvier 2020, Ma
dame Marie-Claude BARRÉ, demeurant 6
Allée de Florence 64600 ANGLET, a été
rétablie dans ses fonctions de Liquidateur
de la SCI susvisée par Jugement du Tri
bunal d’Instance de Bordeaux du 15 juin
2020.

Carine SOUQUET-ROOS
Avocat
1, rue Duffour Dubergier
33000 BORDEAUX
Tél : 05.47.50.06.07

JUDI CIAI RES

EL BAHIA

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

SARL au capital de 7 500 
5-6-7 Place des Capucins
33800 Bordeaux
RCS Bordeaux 514 944 065

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
Aux termes d'une décision en date du
22/06/2020, l'associé unique a décidé de
modifier l'objet social comme suit à comp
ter du 22/06/2020 ; la société a pour objet :
boucherie, charcuterie, volailles, abats,
triperie et dérivés, à titre accessoires im
port-export, achat et vente de fruits et
légumes, épicerie, boissons, bazar. Le
reste de l'article 2 sans changement.
L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
20EJ09551
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THIERRY BERGEON
EMBOUTEILLAGE

S.A. au capital de 203 680 
Siège social : 41-43, Rue des
Dagueys 33500 LIBOURNE
351 787 692 RCS LIBOURNE
Aux termes d'une délibération en date
du 05/06/2020, l'Assemblée Générale
Ordinaire Annuelle a nommé Franck
LEVY, demeurant Tour Carpe Diem,
31 Place des Corolles, Esplanade Nord,
92400 COURBEVOIE, en qualité d'admi
nistrateur de la Société, en remplacement
de Marco MARTINI, administrateur démis
sionnaire, pour la durée du mandat de ce
dernier restant à courir. Pour avis. Le
Conseil d'Administration.
20EJ09568
2020

67

ANNONCES LÉGALES

PROPRETÉ & SERVICES
AUX BÂTIMENTS

OXBOW

SAS au capital de 3.408.000 
Siège social : 18 Avenue
Pythagore, CS 90040, 33692
MERIGNAC Cedex
332 349 232 R.C.S. BORDEAUX

ANNONCES LÉGALES

DS AVOCATS

HABC

Société à responsabilité limitée
Au capital de 101.600 euros
Siège social : 16 Chemin de
Gassiot 33480 AVENSAN
808 349 625 R.C.S. BORDEAUX

11 Allée de la Pacific 33800 BORDEAUX

RCMJ

Société civile
au capital de 1 000 euros
Siège social : 24, rue Alexis
Capelle
33110 LE BOUSCAT
807 726 575 RCS BORDEAUX

Aux termes d’un acte unanime des
associés en date du 12 juin 2020, il a été
décidé de nommer :
Monsieur Maximilien DELEMOTTE, 16
Chemin de Gassiot 33480 AVENSAN, en
qualité de Co-Gérant.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour Avis,
Le Gérant
20EJ09570

DEALER D'APPART EURL au capital
de 1€. Siège social : 124 Cours de la
Marne, 33000 BORDEAUX. RCS 852 533
843 BORDEAUX.
L'associé unique, en date du
16/06/2020, a décidé de transférer le siège
social au 46 Avenue du Périgord, 33220
PORT STE FOY ET PONCHAPT. Radia
tion du RCS de BORDEAUX et immatri
culation au RCS de BERGERAC.
20EJ09579

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date
du 31 janvier 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé
de transférer le siège social du 24, rue
Alexis Capelle, 33110 LE BOUSCAT au 8,
rue du Vert Castel lot 8 33700 MERIGNAC
à compter du 31 Janvier 2020, et de mo
difier en conséquence l'article 4 des sta
tuts.
A pris acte de la démission des fonc
tions de gérante de Madame Roxane RI
GOLI-DUPRE à compter du 31 Janvier
2020 et a décidé de supprimer de l'article
16 des statuts le nom de l'ancienne gé
rante sans qu'il y ait lieu de le remplacer
par celui d’un nouveau gérant.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
20EJ09589

Aux termes d’une délibération de l’as
semblée générale extraordinaire en date
du 28/05/2020, les associés de la société
France DESIGNER INOX, SARL au capi
tal de 300.000€, sise Rue Ferdinand de
Lesseps 33610 CANEJAN (501 499 214
RCS BORDEAUX),ont décidé la transfor
mation de la Société en Société par ac
tions simplifiée à compter du 28 mai 2020
sans création d’un être moral nouveau et
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.
La dénomination de la Société a été
modifiée en POOL & PLAY, son siège, sa
durée et les dates d’ouverture et de clôture
de son exercice social demeurent inchan
gées.
L’objet social a été précisé aux équipe
ments de piscine.
Le capital social reste fixé à la somme
de 300.000 euros.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé a droit de
participer aux décisions collectives du
moment que ses titres de capital sont
inscrits à son nom à la date de l’assem
blée. Pour le droit de vote et de représen
tation aux décisions d'associés, chaque
action donne droit à une voix.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d’actions est libre.
Monsieur Philippe DUFFAU a cessé
ses fonctions de Gérant du fait de la
transformation de la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par Monsieur Philippe DUFFAU demeu
rant 29 impasse du Castéra – 33170
GRADIGNAN, en sa qualité de Président.
20EJ09593

DLLP
185 Boulevard Maréchal Leclerc
Immeuble Le Plaza
33000 BORDEAUX
Tél : 05.57.10.05.50

B2S

SARLU au capital de 7.500 
Siège social : 102 avenue du
Médoc – 33320 EYSINES
491 399 721 RCS BORDEAUX
Par décision en date du 22.06.2020,
l’Associé unique a pris acte de la démis
sion de M. Dotègan DOVI de ses fonctions
de Gérant, et pour pourvoir à son rempla
cement, a décidé de nommer en qualité
de Gérant de la Société, à compter du
22.06.2020 et pour une durée illimitée M.
Simon BCHI, domicilié 35 route d’Issac
33160 SALAUNES.
Pour avis
20EJ09602

Etude de Maîtres Patrice
BREYNE et Catherine
BREYNE-TALUCIER,
Notaires associés à
BORDEAUX (Gironde)
47 Cours Xavier Arnozan.

SCI FELICITAS

27 rue Raze 33000 Bordeaux
SCI, Capital : 200 
RCS BORDEAUX 504 779 273

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

JL CONSULTING

OPTIMUM

Société à responsabilité limitée
au capital de 20 000 euros
porté à 170 000 euros
Siège social : 40 rue du Fort
Bayard, 33420 BRANNE
519 087 373 RCS LIBOURNE

SCI au capital de 304,90 euros
Siège social : 375, Avenue de
Tivoli
33110 LE BOUSCAT
382 354 488 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION

TRANSFERT SIEGE
DEMISSION COGERANT

Par décision du 03/02/2020, l'associé
unique a décidé une augmentation du
capital social de 150 000 euros par incor
poration de réserves, pour le porter ainsi
de 20 000 euros à 170 000 euros. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
20EJ09581

L'Assemblée Générale Extraordinaire
du 09/01/2020 a décidé :
- après avoir pris acte de la démission
de Mme Agnès PASSAULT de ses fonc
tions de gérante à compter du 09/01/2020,
de ne pas procéder à son remplacement.
- de transférer le siège social du 375,
Avenue de Tivoli, 33110 LE BOUSCAT au
9, Plateau de l'Atalaye 64200 BIARRITZ
à compter de ce 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
20EJ09590

Société d’Expertise Comptable

SERARIMA

SCI ARCAPYLA

SARL
au capital de 228 000 euros
Siège social : 16, rue Roger
Lejard 33130 BEGLES
324 043 553 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 31 mars 2020, l'AGE des associés de
la SARL SERARIMA a décidé de transfé
rer le siège social du 16, rue Roger Lejard
33130 BEGLES au 1 rue Gutenberg, Angle
Avenue de la Somme 33700 MERIGNAC
à compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis La Gérance
20EJ09587

68

Société civile immobilière
Au capital de 1.000 euros
Siège social : 13 Avenue des
Huttiers
Résidence Les Sablines, Villa
D01
33260 LA TESTE DE BUCH
845 390 475 RCS BORDEAUX
L’AGE du 15.06.2020 a accepté la
démission de M. David CALIOT de ses
fonctions de cogérant à compter du même
jour minuit et a décidé de ne pas le rem
placer. Pour avis
20EJ09599

ECH OS

JUDI CIAI RES

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Domaine de la Vigerie
33270 Floirac
Tél 05.57.54.15.15

CYCLES IBANEZ

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 500 
Siège social : 30 Avenue
Poincaré 33380 BIGANOS
841 783 392 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision du
01/06/2020, les associés ont pris acte de
la démission de Mme Audrey IBANEZ de
ses fonctions de cogérante à compter du
01/06/2020 et ont décidé de ne pas pro
céder à son remplacement.
20EJ09595

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

TRANSFERT SIEGE
SOCIAL
L’actionnaire unique de la société
PROJET BOIS CONCEPT, société par
actions simplifiée au capital de 3000 eu
ros, dont le siège social est situé 24 Rue
Anatole France 33140 VILLENAVE D’OR
NON, 838968170 RCS BORDEAUX, a
décidé en date du 23 SEPTEMBRE 2019
de transférer le siège social au 158 Ave
nue de la Libération 33490 ST PIERRE
D’AURILLAC et de modifier en consé
quence l’article 4 des statuts.
20EJ09598
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Aux termes d’un acte de Cession de
parts sociales reçu par Maître Patrice
BREYNE, notaire à BORDEAUX 47 cours
Xavier Arnozan, le 28 mai 2020, Madame
Virginie ESTIENNE a cédé ses parts so
ciales à la société JPBL, SAS dont le siège
est à BORDEAUX 27 rue Raze identifiée
au siren sous le n° 831302104 et enregis
trée au RCS de BORDEAUX. Monsieur
Jean-Pierre BUVELOT-LELONG reste
seul gérant de la société.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ09662

MAISON DE SANTE SAINT
JEAN
Société interprofessionnelle de
soins ambulatoires
au capital de 350 euros
Siège social : 164 cours de la
Marne – 33800 BORDEAUX
828.364.810 R.C.S. BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 29 mai 2020 a décidé et réalisé
une augmentation du capital social de 50
euros par apports en numéraire.
Le capital est fixé à 350 euros divisé
en 35 parts de 10 euros. Les statuts ont
été modifiés en conséquence.Modification
sera faite au Greffe du Tribunal de com
merce de Bordeaux.
Pour avis
La Gérance
20EJ09611
2020

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

TRANSFERT SIEGE
SOCIAL

RX INGÉNIERIE

Rectificatif à l'annonce N°20EJ09598 pu
bliée le vendredi 26 juin 2020 concernant
la SASU PROJET BOIS CONCEPT: il
fallait lire que le siège social est transféré
en date du 22 NOVEMBRE 2019.
20EJ09606

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

FABRIQA

SARL au capital de 15 000 
6 Quai de Paludate - Château
Descas
33800 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 531 670 875
Aux termes des décisions de l’Assem
blée Générale Extraordinaire en date du
11 juin 2020, il a été décidé de transférer
le siège social de BORDEAUX (33800) –
6 Quai de Paludate – Château Descas à
BORDEAUX (33800) – 74 Cours de l’Yzer,
et ce à compter du 1er juillet 2020, modi
fiant ainsi l’article 4 des statuts.
Pour avis,
20EJ09620

Société par Actions Simplifiée
au capital de 2 500 uros
Siège social : 1, Impasse Jules
Hetzel - 33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 853 575 140

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 11 mai 2020, le siège
social de la société a été transféré au 2,
Georget Sud – 33490 SAINT MARTIAL et
ce à compter du 11 mai 2020.
Pour avis,
20EJ09635

J.R.P

Société par actions simplifiée
au capital de 130.000 euros
Siège social : 10 bis rue Ariane
33185 LE HAILLAN
807 551 304 RCS Bordeaux
Par procès-verbal de l’assemblée gé
nérale du 8 juin 2020, il a été décidé de
nommer en qualité de Directeur général,
pour une durée indéterminée à compter
de ce jour, la Société ALTEO, SARL au
capital de 850 000 euros, ayant son siège
social 25 rue Thiers, 33460 MACAU, RCS
Bordeaux 884 150 863, en remplacement
de Pascal PENSOTTI, démissionnaire.

Pour avis
20EJ09667

SAS AQUITAINE AUDIT

Société par actions simplifiée
au capital de 33 340 Euros
Siège social : 47 rue Lagrua 33260 LA TESTE DE BUCH
RCS BORDEAUX B 533 957 403

SCI au capital de 1 000 
52 Avenue de l'Atlantique
33950 LEGE CAP FERRET
505242685 R.C.S BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
Le 18/05/2020 l'AGE a modifié l'objet
social qui devient "l'acquisition, la pro
priété, la mise en valeur, l'administration,
la mise à disposition gratuite au profit des
associés, ou l'exploitation de tous im
meubles, droits immobiliers et mobiliers".
Par acte authentique du 26/05/2020
reçu par Maître Cyril GIBERT, Notaire à
PARIS (75017), 29 avenue Mac-Mahon,
les associés ont augmenté le capital social
pour le porter à 1 001 000 ?.
20EJ09633

19, avenue du Président John Fitzgerald
Kennedy B. P. 50330
33695 MERIGNAC CEDEX
Le président de la société ETABLISSEMENTS DECONS – SAS au capital de
3.000.000 € ayant son siège social 1701
route de Soulac 33290 LE PIAN MEDOC –
402 713 119 RCS BORDEAUX, donne
avis de ce que le 31/03/2020, le mandat
de commissaire aux comptes suppléant
de Philippe LAFARGUE étant venu à
échéance, il n’a été procédé ni à son re
nouvellement, ni à son remplacement.
20EJ09656
ECH OS

ACCES TRAVAUX SUD
OUEST

SARL au capital de 10 000 
Siège social : 7 route de Saint
Morillon 33650 ST SELVE
524 189 479 RCS BORDEAUX
Par décision du 26/05/2020, l'associée
unique a décidé d'étendre l'objet social
aux activités de marchand de biens et
toutes activités annexes et de modifier
l'article 2 des statuts. Pour avis
20EJ09644

Par délibération en date du 24 février
2020, l’Assemblée Générale :
- A constaté la réalisation effective de
la réduction du capital social, celle-ci est
réputée régulièrement effectuée et les
actions correspondantes ont bien été an
nulées.
- A décidé d’augmenter le capital social
de la société d’une somme de 3 700 € par
l’émission de nouvelles actions. Le capital
est désormais fixé à 37 040 €.
- A agréé Monsieur Guillaume RE
QUIER en tant que nouvel associé.
Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
20EJ09673

NAQUINVEST MANAGERS
Société civile au capital de
300.000 euros
162 avenue du docteur
Schweitzer 33600 Pessac
RCS bordeaux 843454943

Suivant décision du 18 06 20 le siège
a été transféré au 11 rue des gamins
33800 Bordeaux, l’art. 4 des statuts est
modifié en conséquence. Mention au RCS
de Bordeaux.
20EJ09676

LNC THERAPEUTICS

Société anonyme
au capital de 3.078.541,90 
Siège social :
17 Place de la Bourse
33076 BORDEAUX CEDEX
528 036 817 R.C.S. Bordeaux
Suivant procès-verbal du Conseil d’Ad
ministration en date du 22.11.2019, il a
été constaté la réalisation de l’augmenta
tion du capital social d’un montant de
18.348,60 euros, pour le porter de
3.078.541,90 euros à 3.096.890,50 euros,
par l’émission de 183.486 actions de ca
tégorie O de 0,10 euro chacune.
Le capital social est donc fixé à la
somme de 3.096.890,50 euros, divisé en
30.968.905 actions, entièrement libérées.
Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention en sera faite au R.C.S. de
BORDEAUX.
Pour avis
Le représentant légal.
20EJ09660
JUDI CIAI RES

Deux changements d’associés ont été
entérinés, savoir :
ASSOCIE PARTANT : Monsieur Pa
trick Alain LOPEZ
ASSOCIE NOUVEAU : Monsieur Clé
ment Christian Valéry LOPEZ, demeurant
à BLANQUEFORT 234A avenue Général
de Gaulle
Les formalités de mises à jour seront
accomplies auprès du RCS DE BOR
DEAUX
Pour insertion
Le notaire
20EJ09689

Par délibération en date du 18 dé
cembre 2019, l’Assemblée Générale a
décidé de réduire le capital social d’une
somme de 16 670 €. Le capital est désor
mais fixé à la somme de 33 340 €.

RCS Bordeaux
Pour avis
20EJ09639

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE IZEN GABIA

Suivant procès verbal des décisions de
la collectivité des associés en date à
BLANQUEFORT du 16 juin 2020, concer
nant la société PAMACLE société en nom
collectif au capital de 6.644,64 euros dont
le siège est à BLANQUEFORT 33290 228
avenue du Général de Gaulle Caychac,
identifiée au SIREN sous le numéro
347793697 RCS BORDEAUX,

DMV AVOCATS
Société d'Avocats
1 rue du Courant - 33310 LORMONT

B.S.T FIBRE

SAS au capital de 5.000 
Siège social :
QUAI CARRIET, ZA DES
DOCKS MARITIMES
33310 LORMONT
822 372 868 RCS Bordeaux
Aux termes de l'acte unanime des As
sociés en date du 17/06/2020, il a été
décidé de nommer à compter du
17/06/2020 pour une durée indéterminée,
en qualité de Président M. Othman KAR
MOUS, demeurant 7 Allée Jorge Semprun
- Apt G03 - 33600 PESSAC en remplace
ment de M. Anis KARMOUS, démission
naire et en qualité de Directeur Général,
M. Anis KARMOUS, demeurant 6 rue du
Général de Gaulle - Résidence Le Marais
- Apt 102 - 33270 FLOIRAC.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
20EJ09690

SIGNATURE PATRIMOINE

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
AU CAPITAL DE 1 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 104, QUAI DES
CHARTRONS
33300 BORDEAUX
843 267 741 RCD BORDEAUX
L’AGEX du 16/03/2020 a décidé de
nommer à compter de ce jour, en qualité
de cogérant pour une durée illimitée, Anne
Gaelle Passerieux, demeurant 2 chemin
de Tirecul 33270 Floirac en remplacement
de Bruno DUPLANTIER, démissionnaire
et de procéder au transfert du siège social
du 104 quai des Chartrons 33300 Bor
deaux au 2 chemin de tirecul 33270 Floi
rac. L’article 4 des statuts a été modifié
en conséquence. rcs Bordeaux.
20EJ09679

OCEAN IS CALLING

SARL au capital de 40.000 
Siège social :
19 LOT VALLONS DE L
AIGUILLONNE - Lacanau
Océan - 33680 LACANAU
839 346 533 RCS BORDEAUX

SARL au capital de 2 000 
10 Boulevard de la Plage,
33970 LEGE-CAP-FERRET
R.C.S. BORDEAUX 810 347 567

Par décision en date du 03/06/2020,
l'associé unique a pris acte de la démis
sion des fonctions de co-gérant de M.
Julien CHENU, à compter du 03/06/2020.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
20EJ09691

Par décision de l’associé unique du
01/05/20, M. Mathurin PEZON, demeurant
27 rue du Parlement Saint-Pierre, 33000
BORDEAUX, a été nommé co-gérant à
compter du 01/05/20. L’article 7 des sta
tuts a été modifié en conséquence. Men
tion sera faite au RCS de Bordeaux
20EJ09722
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ANNONCES LÉGALES

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

Par décision du 29.05.2020, les asso
ciés de la société SOCONAQ, SAS au
capital de 76.600 €, siège social : 2 rue
René Martrenchar – 33150 CENON, 439
001 520 RCS BORDEAUX, ont décidé de
nommer à compter de ce jour en qualité
de Directeur Général, Monsieur JeanMarc FEUGAS, demeurant 8 bis rue des
Graves au HAILLAN (33185).

ANNONCES LÉGALES

SAR OCEAN

Société par actions simplifiée
au Capital de 2 500 000 euros
Siège social : 214 rue des
Quatre Castera
33130 - BEGLES
Bordeaux RCS 461 200 750

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

CHANGEMENT DE
DIRIGEANT

RESCOLL
MANUFACTURING

SARL unipersonnelle
au capital de 10 000 euros
Siège social : 4 rue du Solarium,
33170 GRADIGNAN
Anciennement 8 allée Geoffroy
Saint Hilaire, 33600 PESSAC
752 950 592 RCS BORDEAUX

Par décision de l’AGO du 10/06/2020,
M Bernard JAUBERT sis BEGLES (33130)
42 Rue Emile Combes a été nommée
Président de la société en remplacement
de la société PERIGORD INVESTISSE
MENTS, démissionnaire, à compter du
même jour.
Pour avis, RCS Bordeaux
20EJ09344

Aux termes d'une décision en date du
28.05.2020, l’associée unique a décidé de
transférer le siège social du 8 allée Geof
froy Saint Hilaire, 33600 PESSAC au 4 rue
du Solarium, 33170 GRADIGNAN à
compter du même jour et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

MONFLEURANDCO

Société par actions simplifiée
au capital de 10.000 
Siège social : 1 rue des Lauriers
33170 GRADIGNAN
RCS BORDEAUX 882 168 495

Pour avis
20EJ09696

BROUETTE SAS

Société par actions simplifiée
au capital de 222 100 euros
Siège social : Lieu-dit la
Marquette – Parc d’Activités du
Bois Marin – 33240 PEUJARD
438 979 684 RCS Bordeaux

Aux termes d’un procès-verbal de
l’AGE en date du 5.06.2020, il résulte que
le siège social de la société MONFLEU
RANDCO a été transféré 1 rue des lauriers
33170 GRADIGNAN, à compter de ce
même jour. L'article 4 des statuts a été
modifié en conséquence. Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX. Pour avis
20EJ09720

AVIS DE DÉMISSION DE
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Par décision de l’Assemblée Générale
Ordinaire du 26 mars 2020, il a été pris
acte de la démission du Directeur Général,
Monsieur BERGES Jean-Louis, demeu
rant Quai Chamarges – 26150 DIE, à
compter du 1er janvier 2019. Aucun nou
veau directeur général n’a été nommé.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis,
Le Président
20EJ09492

GALSO

SARL au capital de 7.775
Siège Social : Lartigue de Haut
33430 GAJAC
382 750 164 RCS BORDEAUX
Aux termes d’une délibération en date
du 15/06/2020, M. ALLAIN Jean-Claude,
Gérant associé unique, statuant en appli
cation de l’article L 223-42 du Code de
Commerce, a décidé qu’il n’y avait pas lieu
à dissolution anticipée de la société.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
La Gérance.
20EJ09625

Le 31 décembre 2019, les associées
ont décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 31 décembre 2019
et sa mise en liquidation.
A été nommée liquidateur Madame
Valérie BROSSARD demeurant 26 B rue
Romy Schneider, 33600 PESSAC 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 26 B
rue Romy Schneider, 33600 PESSAC,
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
20EJ09647

MAURY

SARL au capital de 15 000 
Siège social : 1, rue des Bolets
33650 ST MEDARD D EYRANS
428 753 727 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du
27/05/2020, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
27/05/2020, et sa mise en liquidation.
A été nommé Liquidateur M. Georges
FERNANDEZ demeurant 7, Lotissement
la Chenaie, 33650 SAINT MORILLON
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 7, lont
Moritissement la Chenaie 33650 SAINT
MORILLON adresse à laquelle toute cor
respondance devra être envoyée, et, actes
et documents relatifs à la liquidation de
vront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ08115

ISOLAFINITION

Société à Responsabilité
Limitée
Au capital de 10 000 euros
Siège social : 54 Route de
Bordeaux, 33760 TARGON
RCS BORDEAUX 812 899 680

DISSOLUTIONS

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Société d’Expertise Comptable
Pessac
www.erecapluriel.fr

ATCP

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : Parc d'entreprises
Labory Baudan,
280 Rue Blaise Pascal, 33127 ST
JEAN D ILLAC
402 208 409 RCS BORDEAUX

AVIS DE DÉCÈS D'UN
COGÉRANT
Par délibération en date du 11 Mars
2020, la collectivité des associés a pris
acte du décès de Monsieur Philippe LA
CROUTS, cogérant, intervenu le 11 Aout
2019 et a décidé de ne pas procéder à
son remplacement.
20EJ09337

70

La Corbeille a Linge, EURL au capital
de 1000€. Siège social: 9 avenue du haut
lévêque 33600 Pessac. 794 082 990 RCS
Bordeaux. Le 31/12/2019, l'associé unique
a décidé la dissolution anticipée de la
société, nommé liquidateur M. Stéphane
Roulet, 2 Rue André Maurois 33510 An
dernos-les-Bains, et fixé le siège de liqui
dation au siège social. Modification au
RCS de Bordeaux.
20EJ07979

CLAROM, EURL au capital de 1000
€. Siège social: 11, rue de lacanau 33000
Bordeaux. 804 968 121 RCS BORDEAUX.
Le 26/05/2020, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la société,
nommé liquidateur M. Nicolas BARDE, 11,
rue de Lacanau 33000 BORDEAUX et fixé
le siège de liquidation au siège social.
Modification au RCS de BORDEAUX.
20EJ08100

ECH OS

JUDI CIAI RES

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

ARCHITECTURE 309

SARL Au capital de 4 000 euros
Siège social : 309 Cours de la
Somme, 33800 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 750 152 688

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 mars 2020 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
du 31 mars 2020 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.
Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Thierry GOULARD demeurant 54
route de Bordeaux 33760 TARGON, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus pour procéder
aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et clôturer celleci.
Le siège de la liquidation est fixé 54
route de Bordeaux 33760 TARGON. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux.
Pour avis
Le Liquidateur
20EJ09076
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HBD-CLT

SARL en liquidation au capital
de 100 000 euros
Siège : 125 Cours de Verdun –
33210 TOULENNE
Siège de liquidation : 8 rue
Marie Curie – 33210 LANGON
801 153 982 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L'AGE réunie le 19.12.2019 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 dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée.
Elle a nommé comme liquidateur M.
Christophe FUMEY, demeurant 8 rue
Marie Curie – 33210 LANGON, 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 8 rue
Marie Curie – 33210 LANGON. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS.
Pour avis
Le Liquidateur
20EJ08828

G&O PATRIMOINE

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège : 374 chemin de Pillon,
33880 BAURECH
828 303 149 RCS Bordeaux

DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 17 juin 2020 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
du 17 juin 2020 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Olivier GJOZA, demeurant 374
Chemin de Pillon 33880 BAURECH, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 374
Chemin de Pillon 33880 BAURECH. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
20EJ09318
2020

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes d'une décision du 12/05/2020,
l'associé unique a décidé de la dissolution
anticipée de la société à compter de ce
jour et sa mise en liquidation.
Liquidateur : Françoise MORELL - 35
rue Hippolyte Minier 33800 BORDEAUX,
a qui ont été conférés les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci.
Siège de la liquidation :35 rue Hippolyte
Minier 33800 BORDEAUX, adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis, le liquidateur
20EJ09237

GALAN

Société d’Expertise Comptable
Bordeaux
www.erecapluriel.fr
L'AGE du 01/06/2020 de la SCI TECH
NOPARC, capital 8 000 €, siège social 5
allée Neil Armstrong 33700 MERIGNAC
(429 487 200 RCS BORDEAUX), 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. Elle a nommé comme liquidateur M.
Angel CORTIJO-NIETO, demeurant 4 rue
Hilaire Turpaud, 33110 LE BOUSCAT,
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 li
quidation est fixé à l’adresse du siège
social. Adresse à laquelle la correspon
dance devra être envoyée et les actes
concernant la liquidation notifiés. Les
actes relatifs à la liquidation seront dépo
sés au RCS de BORDEAUX.
20EJ09336

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

UNION NEGOCE

JAGUBE

SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE
AU CAPITAL DE 7 500 EUROS
46 RUE PIERRE BEREGOVOY
APPT 1
33150 CENON
491 728 606 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 1er juin 2020, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société JAGUBE.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. James ROY, de
meurant au 46 rue Pierre Bérégovoy appt
1 33150 CENON, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au 46
rue Pierre Bérégovoy appt 1 33150 CE
NON, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ09334

Société par actions simplifiée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 5 Avenue des
Mondaults – 33270 FLOIRAC
RCS BORDEAUX 795 278 936

ECH OS

M2S

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 4 Allée des Pins,
33170 Gradignan
Siège de liquidation : 39 Bis
Avenue Gabriele d'Annunzio
33600 Pessac,
497770545 RCS Bordeaux

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision en date du 16 Juin 2020,
l'associée unique a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 16
Juin 2020 et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel. Madame
Sandrine SARRALIE, demeurant 39 Bis
Avenue Gabriele d'Annunzio 33600 Pes
sac, associée unique, exercera les fonc
tions de liquidateur pour réaliser les opé
rations de liquidation et parvenir à la clô
ture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 39 Bis
Avenue Gabriele d'Annunzio 33600 Pes
sac, chez la liquidatrice. 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
20EJ09348

L’Assemblée Générale a en date du
24.02.2020 décidé la dissolution 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.
Madame Aleksandra ROSHCHINA,
demeurant 6/1 Boulevard Sretensky à
MOSCOU 101000 RUSSIE, a été nommée
en qualité de liquidateur, 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 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.
20EJ09346

SLS

BORD'EAUX SCI au capital de 500 €
sise 8 RUE DU BOIS DE PICOULET
33240 CUBZAC LES PONTS 879265114
RCS de BORDEAUX, Par décision de
l'AGE du 19/06/2020, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur Mme JEREZ Aude 8 Bois de
Picoulet 33240 CUBZAC LES PONTS, et
fixé le siège de liquidation au siège social
où seront également notifiés actes et do
cuments. Mention au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ09560

Société d’Expertise Comptable
Pessac
www.erecapluriel.fr

SASU au capital de 1000 
Siège social :
5 IMPASSE DU MOULIN DE
TENET, 33170 Gradignan
818 532 962 RCS de Bordeaux
L'Associée Unique, en date du
19/06/2020, a décidé la dissolution de la
société et sa mise en liquidation amiable
à compter du 19/06/2020, nommé en
qualité de liquidateur Mme LESAGE Sé
verine, demeurant 5 Impasse du Moulin
du Tenet, 33170 Gradignan, et fixé le siège
de liquidation au siège social.
Modification au RCS de Bordeaux
20EJ09636
JUDI CIAI RES

10 Place Pey Berland
33000 BORDEAUX
Tél. : 05 56 48 32 35

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 2 500 euros
Siège social et de liquidation :
27 chemin des Gars, 33610
CESTAS
RCS BORDEAUX 789 964 897

DISSOLUTION
L'AGE du 31/12/2019 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
du même 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 Mr
Jean-Guillaume COULON, 27 chemin des
Gars, 33610 CESTAS, pour toute la durée
de la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
20EJ09398

NIJIWEB SAS au capital de 1000 €
Siège social : 631 allée saint seurin 33290
LE PIAN-MÉDOC RCS BORDEAUX
844748616
Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 18/06/2020, il a été décidé
la dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
18/06/2020, il a été nommé liquidateur(s)
M PHILIPPON Vincent demeurant au 631
allée saint Seurin 33290 LE PIAN-MÉDOC
et fixé le siège de liquidation où les docu
ments de la liquidation seront notifiés au
siège social. Mention en sera faite au RCS
de BORDEAUX.
20EJ09409

YOUTELE.TV

Société par actions simplifiée à
associé unique
Capital social : 15.000,00 euros
Siège social :
17 cours du Chapeau Rouge 33000 BORDEAUX
R.C.S. BORDEAUX 801.329.426.

DISSOLUTION ANTICIPEE
VOLONTAIRE
Par décision de l’actionnaire unique du
27/02/2020, celui-ci a décidé la dissolution
anticipée de la société YOUTELE.TV, à
compter du 27/02/2020 et sa mise en li
quidation sous le régime conventionnel, a
nommé en qualité de liquidateur de la
société, Monsieur Alain BORDELOUP,
demeurant : 17 cours du Chapeau
Rouge – 33000 BORDEAUX, sans limita
tion de durée et lui a conféré les pouvoirs
les plus étendus, pour terminer les opéra
tions sociales en cours, réaliser l'actif
même à l'amiable, acquitter le passif et
répartir le solde de la liquidation.
Le siège de la liquidation et le lieu où
la correspondance doit être adressée et
celui où les actes et documents concer
nant la liquidation doivent être notifiés, est
fixé au domicile du liquidateur : 17 cours
du Chapeau Rouge – 33000 BORDEAUX.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX,
en annexe au Registre du Commerce et
des Sociétés.
Pour avis.
Le liquidateur.
20EJ09384
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SCP Nicolas MAUBRU
Didier NICOLAS et
Johann BEN ASSAYAJOLIS
Notaires associés
à Pauillac (33250)
15 quai Jean Fleuret

SCI LA ROSERAIE

Société civile immobilière
Capital: 150.200,00 
Siège: 12D Rue Georges Sand
33250 PAUILLAC
453 322 281 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 18 juin 2020, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mme Laurence LON
GINOTTI, demeurant 6 Chemin de la
Houdine 33112 SAINT LAURENT ME
DOC, 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 de la société ou à l'étude de Me
BENASSAYA-JOLIS.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
Me BENASSAYA-JOLIS
20EJ09427
2020
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ANNONCES LÉGALES

CLAUDEVILLE IMAGE

SOCIETE A RESPONSABILITÉ
LIMITÉE À ASSOCIÉ UNIQUE
EN LIQUIDATION, AU CAPITAL
DE 1.000 , SIÈGE : 35 RUE
HIPPOLYTE MINIER 33800
BORDEAUX,
849 976 086 RCS BORDEAUX

ANNONCES LÉGALES

UNITY EVENTS SAS au capital de
500 € Siège social : 51 Quai Lawton 33300
BORDEAUX RCS BORDEAUX 847662749

ARIANE

Société par actions simplifiée
en liquidation
Au capital de 54 656 euros
Siège social : 43 avenue
Théophile Gautier
33120 ARCACHON
Siège de liquidation : 43 avenue
Théophile Gautier
33120 ARCACHON
385 406 459 RCS BORDEAUX

Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 19/06/2020, il a été décidé
la dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
19/06/2020, il a été nommé liquidateur(s)
Mme MAAZ ALEXANDRA demeurant 3
place Gambetta 33700 MÉRIGNAC et fixé
le siège de liquidation où les documents
de la liquidation seront notifiés chez le li
quidateur. Par décision AGE du
19/06/2020, il a été décidé : d’approuver
les comptes définitifs de la liquidation; de
donner quitus au liquidateur, Mme MAAZ
ALEXANDRA demeurant 3 place Gam
betta 33700 MÉRIGNAC pour sa gestion
et décharge de son mandat; de prononcer
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 19/06/2020 . Radiation au RCS
de BORDEAUX.
20EJ09495

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du
22 février 2020, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel.
Monsieur Benoît ARTUS-GAMBINO, de
meurant 1 rue des Courlis 40480 VIEUX
BOUCAU, associé unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé 43 avenue Théophile Gautier
- 33120 ARCACHON. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés. Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés. Pour avis. Le Liquidateur
20EJ09461

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

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

CAP FINANCE

Société à responsabilité limitée
au capital de 180 000 euros
Siège social : 18 rue Lafaurie de
Monbadon 33000 BORDEAUX
499 341 105 RCS BORDEAUX

Par décision du 16/06/2020, la société
OMENI PATRIMOINE, SARL au capital de
38 000 euros, dont le siège social est 2
avenue Léonard de Vinci à PES
SAC (33600), immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés sous le numéro
498 020 940 a, en sa qualité d'associée
unique de la société CAP FINANCE, dé
cidé la dissolution anticipée de ladite So
ciété.
Conformément aux dispositions de
l'article 1844-5 du Code civil et de l'article
8 alinéa 2 du décret n°78-704 du 3 juillet
1978, les créanciers peuvent faire oppo
sition à la dissolution dans un délai de
trente jours à compter de la publication du
présent avis.

ANTOM TECHNIQUES
FRANCE - INFORMATIQUE
AUTOMATISME

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Suivant procès-verbal de l'assemblée
générale du 22.06.2020, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété ANTOM TECHNIQUES FRANCE INFORMATIQUE AUTOMATISME
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Christian RI
CHARD, demeurant Les Jardins de Cas
tille - 36 rue des quatre Saisons 33600
PESSAC, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci.
Le siège de la liquidation est fixé
aux Jardins de Castille - 36 rue des quatre
Saisons 33600 PESSAC, adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis
20EJ09544
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SEM DE GESTION DU
PARC DES EXPOSITIONS

Société anonyme d’économie
mixte
au capital de 200 000 euros
Siège social : HOTEL DE VILLE
33260 LA TESTE DE BUCH
478 914 542 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 15 février 2020 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel.

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 16
octobre 2019, il résulte que:

Elle a nommé Monsieur Laurent ME
NARD, demeurant 45 Avenue de la Côte
d'Argent 33680 LACANAU, avec les pou
voirs 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 45
Avenue de la Côte d'Argent 33680 LACA
NAU, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
20EJ09580

Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
01/11/2019 et sa mise en liquidation.
L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur Madame SAIZ
Mirentxu, demeurant 38 Ter Rue Gustave
Loude 33260 LA TESTE DE BUCH, 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 documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX
Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.
20EJ09681

DISSOLUTION

Ces oppositions doivent être présen
tées devant le Tribunal de commerce de
Bordeaux.
Pour avis, la Gérance
20EJ09558

SARL au capital de 7 622,45 
Les Jardins de Castille - 36 rue
des quatre Saisons 33600
PESSAC
RCS BORDEAUX 377 509 336

SCI LE PEUPLIER

Société civile immobilière en
liquidation
au capital de 195 500 euros
Siège social et de liquidation :
45 avenue de La Côte d'Argent
33680 LACANAU
528 749 088 RCS BORDEAUX

NEWDAYS

SAS au capital de 1 000 
Siège Social : 15 rue Sully
Mélendès 33120 ARCACHON
R.C.S. Bordeaux 840 839 492
L’assemblée générale extraordinaire
des associés, en date du 16 juin 2020 a
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété à compter de ce même jour et sa
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel, conformément aux dispositions
statutaires. La société subsistera pour les
besoins de la liquidation et jusqu'à la
clôture de celle-ci. Le lieu où la correspon
dance doit être adressée et celui où les
actes et documents concernant la liquida
tion doivent être notifiés, a été fixé à La
Teste-de-Buch (33260) 18 avenue des
Tropiques, siège de sa liquidation.
Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Philippe MALIGORNE, demeurant à
La Teste-de-Buch (33260) 18 avenue des
Tropiques, pour une durée illimitée, en lui
conférant les pouvoirs les plus étendus,
sous réserve, de ceux exclusivement ré
servés par la loi à la collectivité des asso
ciés, dans le but de lui permettre de mener
à bien les opérations en cours, réaliser
l’actif, apurer le passif et répartir le solde
entre les associés dans le respect de leurs
droits.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux en
annexe au registre du commerce et des
sociétés.
Pour Avis
20EJ09564

ECH OS

JUDI CIAI RES

BEAU CONSEIL

SCEA DES VIGNOBLES
BOUEY

Société par actions simplifiée
au capital de 150.000 euros
Siège social : 3 Allée de
Couquet
33450 SAINT LOUBES
484 155 940 RCS Bordeaux

DISSOLUTION

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

SCEA au capital de 110 777 
Siège social : Miron
33420 GENISSAC
411 645 989 RCS LIBOURNE

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 31/12/2019, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 31/12/2019, et sa mise en
liquidation.
A été nommé Liquidateur Mme Nicole
GODEAU demeurant 15 Rue Victor Hugo,
33500 LIBOURNE 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 15
Rue Victor Hugo 33500 LIBOURNE
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 LIBOURNE.
Mention en sera faite au RCS de LI
BOURNE.
20EJ09612

EVENTYR FOOD SARL au capital de
3000 € Siège social : 16 AVENUE LOUIS
DE BROGLIE 33600 PESSAC RCS BOR
DEAUX 841438419
Par décision des associés du
25/05/2020, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 25/05/2020,
il a été nommé liquidateur(s) Mme PETIT
CLARISSE demeurant 349 RUE JEAN
GIONO 33290 LE PIAN-MÉDOC et fixé le
siège de liquidation où les documents de
la liquidation seront notifiés chez le liqui
dateur. Par décision DAS du 16/06/2020,
il a été décidé : d’approuver les comptes
définitifs de la liquidation; de donner quitus
au liquidateur, Mme PETIT CLARISSE
demeurant 349 RUE JEAN GIONO 33290
LE PIAN-MÉDOC pour sa gestion et dé
charge de son mandat; de prononcer la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 31/05/2020 . Radiation au RCS
de BORDEAUX.
20EJ09638
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Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 04/04/2020, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société BEAU CONSEIL.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Jean-Jacques
BEAU demeurant 3 Allée de Couquet
33450 SAINT LOUBES, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social 3 Allée de Couquet 33450
SAINT LOUBES, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ09718

GAM

SC au capital de 1 372,04 
Siège social : 2 Zone Industrielle
de Gystève 33430 BAZAS
Siège de liquidation : 17 rue
Gombaud, 33430 BAZAS
422 582 312 RCS BORDEAUX
L’AGE du 29/05/2020 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
du 31/05/2020 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel. Elle
a nommé comme liquidateur Bernard
DELAS, 17 rue Gombaud, 33430 BAZAS,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus pour procé
der aux opérations de liquidation et par
venir à la clôture de celle-ci. Le siège de
la liquidation est fixé 17 rue Gombaud,
33430 BAZAS. Modification au RCS de
BORDEAUX. Pour avis
20EJ09653
2020

AVIS DE DISSOLUTION
Par Assemblée Générale Mixte en date
du 12.05.2020, les associés de la SAS TO
WORK FOR FRANCE, au capital de
100.000 €, Rue Yves Glotin – 33300
BORDEAUX, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 815 006 317,
ont décidé la dissolution anticipée de la
Société et ont nommé comme liquidateur
Samuel PERRIEZ, 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
tous actes et documents relatifs à la liqui
dation 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
20EJ09631

SARL D’EXPLOITATION L.
CLUZEAU

Société à responsabilité limitée
Au capital de 7 700 euros
Siège social : 6 avenue de la
Libération – 33380 MIOS
408 494 037 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 18 mai 2020, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société SARL D’EXPLOITATION
L. CLUZEAU à effet du 1er mars 2020.
Est nommé liquidateur : Mme Hélène
GIE, épouse CLUZEAU, née le 20 juin
1933 à Périgueux (24), demeurant 6 ave
nue de la Libération – 33380 MIOS.
Le siège de la liquidation est fixé au 6
avenue de la Libération 33380 MIOS, chez
Mme Hélène CLUZEAU. C’est à cette
adresse que la correspondance devra être
adressée et que les actes et documents
devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au registre du com
merce et des sociétés de Bordeaux.
Pour avis,
Le liquidateur
20EJ09674

CASTAGNET JULIEN

Société À Responsabilité
Limitée en liquidation au capital
de 7 000 euros
Siège social : 17 AVENUE DE
LA REPUBLIQUE
33450 ST LOUBES (Gironde)
539 723 031 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
L'associé unique a décidé aux termes
d'une délibération en date du 31 jan
vier 2020 la dissolution anticipée de la
société à compter du 31 janvier 2020
suivie de sa mise en liquidation amiable
en application des dispositions statutaires.
A été nommé comme liquidateur : Mon
sieur JULIEN CASTAGNET, demeurant à
ST ANDRE DE CUBZAC (Gironde) 11
impasse Marie-Louise Gachet, à qui ont
été conférés les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l'actif et apurer le passif.
Le siège de la liquidation est fixé à
l’adresse suivante : 11 Impasse MarieLouise Gachet - 33240 SAINT ANDRE DE
CUBZAC. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Le dépôt
des actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au GTC de BORDEAUX.
Pour avis, le liquidateur
20EJ09710
ECH OS

LIQUIDATIONS

WARATAHS

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 1 euros
Siège social : 13 rue de Brach
33000 BORDEAUX
Siège de liquidation : 13 rue de
Brach
33000 BORDEAUX
491 371 761 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du
18/06/2020 au 13 rue de Brach 33000
BORDEAUX, l'associé unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Alban MOGA, demeu
rant 13 rue de Brach 33000 BORDEAUX,
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 de
Bordeaux, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.
20EJ09339

Pour avis, le Liquidateur

ISOLAFINITION

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 10 000 euros
Siège social : 54 Route de
Bordeaux, 33760 TARGON
Siège de liquidation : 54 Route
de Bordeaux, 33760 TARGON
RCS BORDEAUX 812 899 680

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
31 mars 2020 a approuvé le compte défi
nitif de liquidation, a donné quitus au liqui
dateur et l’a déchargé de son mandat, a
décidé de la répartition du produit net de
la liquidation, puis a constaté la clôture
des opérations de liquidation à compter
du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux.
Pour avis
Le Liquidateur
20EJ09086

JP AFFICHAGE

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 100 000 euros
Siège : 2 bis Prés du Bourg,
33540 COIRAC
Siège de liquidation : 2 bis Prés
du Bourg, 33540 COIRAC
RCS BORDEAUX 751 984 436

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 30 avril 2020 a approuvé le compte
définitif de liquidation, a donné quitus au
liquidateur de sa gestion et l’a déchargé
de son mandat, a décidé de la répartition
du produit net de la liquidation 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.
Pour avis
Le Liquidateur
20EJ09140
JUDI CIAI RES

richardson textile, SASU au capital de
5000€. Siège social: 9 rue de condé
33000 Bordeaux. 814 386 132 RCS bor
deaux. Le 01/01/2020, l'associé unique a
approuvé les comptes de liquidation, dé
chargé le liquidateur de son mandat et
constaté la clôture des opérations de li
quidation. Radiation au RCS de bordeaux.
20EJ08247

PODOLOGIE DESANTITHIRION

Société civile de moyens en
liquidation
Au capital de 200 euros
Siège social : AMBARES ET
LAGRAVE
33440 7 avenue de la liberté
Siège de liquidation : 7 avenue
de la liberté
33440 AMBARES ET LAGRAVE
795 145 671 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 18 juin
2020 au 7 avenue de la liberté 33440
AMBARES ET LAGRAVE a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Madame Camille THIRION, demeurant 30
rue Premeynard, appt 05, 33000 BOR
DEAUX, 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
20EJ09365

GALAN

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 2 500 euros
Siège et de liquidation :
27 chemin des Gars,
33610 CESTAS
789 964 897 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le
31/12/2019 au siège a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé JeanGuillaume COULON, demeurant 27 che
min des Gars, 33610 CESTAS, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre.
Pour avis
Le Liquidateur
20EJ09429

SOMABOIS

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 1, rue de Candau 33600 PESSAC
Siège de liquidation : 27,
Chemin de Thiot - 33770
SALLES
389.742.743 RCS BORDEAUX

CLOTURE DE
LIQUIDATION

AGB CONSEILS

Société par actions simplifiée
en liquidation au capital de
2 000 Euros - Siège social :
33049 BORDEAUX CEDEX
Les Bureaux du Lac II
rue Robert Caumont
Immeuble P - Siège de la
liquidation : 33100 BORDEAUX
20 rue Paul Camelle - Résidence
Paul Camelle - Appt. 43
800 731 051 R.C.S. BORDEAUX
Aux termes de ses délibérations en date
du 31 décembre 2019, l’assemblée géné
rale ordinaire des associés réunie au siège
de liquidation, après avoir entendu le
rapport du liquidateur, a approuvé les
comptes de liquidation au 31 décembre
2019.
Elle a donné quitus au liquidateur, l’a
déchargé de son mandat et a prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du même jour.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Registre du Commerce
et des Sociétés de Bordeaux.
Pour avis, Le Liquidateur
20EJ09366

MEMOSINE Société par actions simpli
fiée en liquidation Au capital social de 100
000 Euros; Siège social : 1 allée Jean
Rostand, 33650 MARTILLAC 819 005 554
BORDEAUX Le 19/06/2020, l'assemblée
des associés a approuvé les comptes de
liquidation, a déchargé le liquidateur de
son mandat, lui a donné quitus de sa
gestion et a constaté la clôture de liquida
tion à compter du 19/06/2020. La société
sera radiée au RCS de BORDEAUX. Pour
avis.
20EJ09513

GIRONDINS-6726-6727-VENDREDI
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JUIN

Aux termes d'une décision en date du
30/05/2020 à SALLES, l'associée unique,
après avoir entendu le rapport du liquida
teur, a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé Madame Célya LAN
DAIS, demeurant 27, Chemin de Thiot 33770 SALLES, de son mandat de liqui
dateur, lui a donné quitus de sa gestion
et a prononcé la clôture de la liquidation.
Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au RCS et la
Société sera radiée dudit registre.
Pour avis, le Liquidateur
20EJ09452

SCI CABANNIEUX

(Société en Liquidation)
Siège Social : 18, Avenue de la
Lagune du Merle 33114 LE
BARP Capital : 1 400 000 
RCS BORDEAUX 802807263
L'Assemblée des Associés en date du
31.05.2020 statuant au vu du rapport du
Liquidateur a approuvé les Comptes de
Liquidation, donné quitus au Liquidateur,
Monsieur Claude LETIERCE, demeurant
18, Avenue de la Lagune du Merle - 33114
LE BARP et l'a déchargé de son mandat,
prononcé la clôture des opérations de
Liquidation,
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation et à la clôture de liquidation
seront effectués au Greffe du Tribunal de
Commerce de Bordeaux.
20EJ09545
2020
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ANNONCES LÉGALES

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

ANNONCES LÉGALES

LES MIES’ SPHERE

GRINCEL

SCI au capital de 76 224,51 
siège social
15 rue de Lattre de Tassigny
33290 BLANQUEFORT
RCS Bordeaux 408 188 514

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

CHARLIE & CIE

L'AGE du 15 JUIN 2020 a approuvé les
comptes définitifs de liquidation, donné
quitus de la gestion et décharge du man
dat de liquidateur Monsieur Jean Daniel
TARIS demeurant 10 avenue de Maubuis
son 33121 CARCANS et constaté la clô
ture de la liquidation.Les comptes du liqui
dateur ont été déposés au greffe du tribu
nal de commerce de Bordeaux.

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 87 Cours du
Général Leclerc
33210 LANGON
Siège de liquidation : 3 Allée
des Primevères
33720 PODENSAC
538 205 071 RCS BORDEAUX

Le liquidateur
20EJ09705

BLUM

Société à responsabilité limitée
en liquidation
Au capital de 1.000 euros
Siège social : 37 rue de la
Fusterie 33800 BORDEAUX
Siège de liquidation : 30 Allée
Haussmann Bat E Box 153
33300 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 845 106 780

AVIS DE LIQUIDATION
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale ordinaire du 2 Juin
2020 :Les associés, après avoir entendu
le rapport du Liquidateur, ont : approuvé
les comptes de liquidation ; donné quitus
au Liquidateur Monsieur Cédric BLUM,
demeurant 30 Allée Haussmann Bat E Box
153, 33300 BORDEAUX et déchargé ce
dernier de son mandat ;prononcé la clôture
des opérations de liquidation. Les comptes
de liquidation seront déposés au Greffe
du Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS : BORDEAUX.
20EJ09706

CASTAGNET JULIEN

Société À Responsabilité
Limitée en liquidation au capital
de 7 000 euros
Siège social : 17 AVENUE DE
LA REPUBLIQUE
33450 ST LOUBES (Gironde)
539 723 031 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
9 juin 2020 au siège de liquidation, l'as
sociée unique, après avoir entendu le
rapport du liquidateur, a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Madame Patricia MOREIRA demeurant 3
Allée des Primevères, de son mandat de
liquidateur, lui a donné quitus de sa ges
tion et a prononcé la clôture de la liquida
tion à compter rétroactivement du 31 mars
2020.
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.
Pour avis
Le Liquidateur
20EJ09508

Société par actions simplifiée
en liquidation
au capital de 8000 
Siège social : 4 rue de la Haute
Lande – 33770 SALLES
810 728 121 RCS BORDEAUX
Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 15 juin 2020, les
associés ont :
- Approuvé les comptes définitifs de
liquidation ;
- Donné au liquidateur, M. Bernard
PONCET, quitus de sa gestion et l’ont
déchargé de son mandat de liquidateur ;
- Constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite décision.
La société sera radiée du registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux et
de la Chambre des Métiers de la Gironde.
Pour avis,
Le liquidateur
20EJ09672

SEM DE GESTION DU
PARC DES EXPOSITIONS

Société anonyme d’économie
mixte en liquidation
au capital de 200 000 euros
Siège social : HOTEL DE VILLE
33260 LA TESTE DE BUCH
478 914 542 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
GAM

Société civile en liquidation au
capital de 1 372,04 
Siège social : 2 Zone Industrielle
de Gystève 33430 BAZAS
Siège de liquidation : 17 rue
Gombaud, 33430 BAZAS
422 582 312 RCS BORDEAUX
L’AGO du 15/06/2020 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
le liquidateur de son mandat, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du
31/05/2020. Radiation au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis
20EJ09654

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale ordinaire du 17 Février
2020, il résulte que:
Les associés, après avoir entendu le
rapport du Liquidateur, ont :
- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur et dé
chargé de son mandat ;
- prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter du 01 novembre
2019.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de commerce
de BORDEAUX
Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX
20EJ09682

SARL LE VIEUX

Société à responsabilité limitée
en liquidation
Au capital de 5 000 euros
Siège social :
6 rue de la Hortie 33240 Saint
Germain de la Rivière
529.419.277 RCS LIBOURNE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 22 mai 2020, les
associés ont :

POUR RECEVOIR
LE SERVICE RÉGULIER
DE NOTRE JOURNAL
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- Approuvé les comptes définitifs de
liquidation ;
- Donné au liquidateur, M. Pascal
TOUATI, quitus de sa gestion et l’ont
déchargé de son mandat de liquidateur ;
- Constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite décision.
La société sera radiée du registre du
commerce et des sociétés de Libourne.
Pour avis,
Le liquidateur
20EJ09670
ECH OS

JUDI CIAI RES

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

PG NEGOCE

SAS en liquidation au capital de
56 000 euros siège social 24
Rue Roger Dubois 33260 LA
TESTE-DE-BUCH
340 133 701 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 16 mars 2020, les as
sociés ont approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 16 mars 2020 de la société
PG NEGOCE.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.
20EJ09687

GIRONDINS-6726-6727-VENDREDI

Pour avis
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CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Sébastien
BOUSSAT, à SAINT-LOUBES (Gironde),
15, Place de l’Hôtel de Ville, le 16 juin
2020, enregistré au SDE BORDEAUX, le
23 juin 2020, dossier 202000021057, ré
férence 2020 N 2068. La Société ATOUT
LAVAGE, Société à responsabilité limitée
au capital de 2000 €, dont le siège est à
SAINT-SULPICE-ET-CAMEYRAC (33450),
7 impasse du Vieux Puits, identifiée au
SIREN sous le numéro 797 582 657 et
immatriculée au RCS de BORDEAUX a
cédé à La Société HIPPO STATION, So
ciété à responsabilité limitée au capital de
1000 €, dont le siège est à VAYRES
(33870), 39 avenue du Thil, identifiée au
SIREN sous le numéro 881 942 767 et
immatriculée au RCS de LIBOURNE, un
fonds de commerce de STATION DE
LAVAGE DE VEHICULES EN LIBRE
SERVICE sis à 1 avenue de Libourne
(33870) VAYRES, connu sous le nom
commercial ATOUT LAVAGE, immatriculé
au RCS de BORDEAUX, sous le numéro
797 582 657.
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 CIN
QUANTE-DEUX MILLE EUROS (52.000,00
EUR), s'appliquant : aux éléments incor
porels pour VINGT MILLE EUROS
(20 000.00 EUR), au matériel pour
TRENTE-DEUX MILLE EUROS (32 000.00
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 de
Maître JORDANA-GOUMARD, 119 Ave
nue du Général de Gaulle 33500 LI
BOURNE où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion.
Le notaire.
20EJ09698

Etude de Maître Arnaud
BRISSON,
notaire à Bordeaux
(Gironde),
20 cours Georges
Clemenceau
Suivant acte reçu par Maître Hugo
SOUBIE-NINET, notaire, au sein d'un
Office notarial à BORDEAUX, 20, cours
Georges Clemenceau, le 23 avril 2020,
contenant

LIQUIDATION
L'associé unique par une décision en
date du 29 février 2020, après avoir en
tendu le rapport de JULIEN CASTAGNET,
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 liqui
dateur
20EJ09712

FONDS DE COMMERCES

JUIN

Cession du droit de présentation de
la patientèle.
CEDANT : Madame Isabelle Marie
MERLET, médecin anesthésiste, épouse
de Monsieur Patrick LAUTISSIER, demeu
rant à EYSINES (33320) 3 rue Hector
Berlioz
CESSIONNAIRE : Dr FRISON DESTRUHAUT Fabienne, Société d'Exercice
Libéral à Responsabilité Limitée au capital
de 1 000 €, dont le siège est à BORDEAUX
(33000), 138 avenue de la République,
identifiée au SIREN sous le numéro 881
925 663 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.
OBJET : droit de présentation de la
patientèle attachée à l'exercice profes
sionnel du cédant exerce au sein de la
Clinique Chirurgicale Bel-Air sis 138 ave
nue de la République - 33200 Bordeaux,
droit de présentation à sa patientèle et ses
correspondants, le fichier et les dossiers
attachés à la patientèle,
Date effet : à compter du 01 février
2020
Prix : QUATRE VINGT DIX MILLE
EUROS (90.000,00 €)
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis, le Notaire
20EJ09445
2020

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Patrice
MEYNARD, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle dénommée «Pa
trice MEYNARD et Marie-José BEUTONSTUTTER, notaires associés d'une so
ciété civile professionnelle titulaire d’un
office notarial» dont le siège est à SoulacSur-Mer (Gironde) 16 bis, boulevard Al
sace-Lorraine, le 9 juin 2020, enregistré à
POLE ENREGISTREMENT DE BOR
DEAUX, le 10 juin 2020, sous le numéro
3304P061, a été cédé un fonds de com
merce par :
La Société dénommée VAZIT, société
à responsabilité limitée à associé unique
au capital de 3000,00 €, dont le siège est
à SAINT-VIVIEN-DE-MEDOC (33590), 4
rue antoine Faugerolles, identifiée au SI
REN sous le numéro 529576043 et imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX.
A:
Madame Valérie Suzanne Fernande
VALADE, commerçante, demeurant à
NAUJAC-SUR-MER (33990) 28 route des
Lacs.
Née à PERIGUEUX (24000), le 26
novembre 1975.
Célibataire.
La Société dénommée LEODV, société
à responsabilité limitée à associé unique
au capital de 3000 €, dont le siège est à
NAUJAC-SUR-MER (33990), 28 route des
Lacs, identifiée au SIREN sous le numéro
883 265 225 et immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.
Désignation du fonds : fonds de com
merce de LIBRE SERVICE SUPERETTE
ALIMENTATION GENERALE FRUITS
PRIMEURS CREMERIE PRODUIITS DE
NETTOYAGE ET ENTRETIEN sis à VEN
DAYS MONTALIVET CHM de Montalivet,
lui appartenant, connu sous le nom com
mercial PROXI, et pour lequel il
est immatriculé au registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX,
sous le numéro 529 576 043.
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.
L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT
QUATRE-VINGT MILLE EUROS (180 000.00
EUR), s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour CENT
MILLE EUROS (100 000.00 EUR),
- aux constructions pour SOIXANTE
MILLE EUROS (60.000,00 EUR)
- au matériel pour VINGT MILLE EU
ROS (20 000.00 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.
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, au siège de l'Office du
Notaire soussigné où domicile a été élu à
cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
20EJ09525

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

SERVICE
ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55
abonnement@echos-judiciaires.com
ECH OS

VENTE DE FONDS DE
COMMERCE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Philippe ES
TANSAN, notaire à FARGUES SAINT
HILAIRE (33370) 45 avenue de l’Entre
Deux Mers le 09/06/2020, enregistré au
SDE de BORDEAUX le 11/06/2020 réf.
3304P61 2020 N 1915,
La société dénommée SC RESTAURATION, société à responsabilité limitée au
capital de 1000 €, dont le siège est à
SAINT ANDRE DE CUBAC (33240) 283
rue Nationale, identifiée au SIREN sous
le n° 819025586 et immatriculée au RCS
de BORDEAUX,

Suivant acte reçu par Maître Bertrand
GUILLAUME, Notaire Associé à SALI
GNAC-EYVIGUES (Dordogne), 1 Place
d'Alsace, le 27 avril 2020, enregistré à
PERIGUEUX, le 10 juin 2020, référence
2020 N 00694, a été cédé un fonds de
commerce par :

A cédé à
La société dénommée MANGAROSSE, société par actions simplifiée au
capital de 1000 € dont le siège est à ST
ANDRE DE CUBZAC (33240) 283 rue
Nationale identifiée au SIREN n°
883507303 et immatriculée au RCS de
BORDEAUX
Le fonds de commerce de restauration
traditionnelle exploité à SAINT ANDRE DE
CUBZAC 283 rue Nationale connu sous le
nom commercial LE BŒUF KIRI pour
lequel il est immatriculé au RCS de BOR
DEAUX n° 819025586
Moyennant le prix de 150.000 € s’ap
pliquant à 127.500 € aux éléments incor
porels et à 22.500 € au matériel.
L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de l'acte.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales, pour la
correspondance en l'étude du notaire
soussigné, et pour la validité, en l’étude
de Maître Julien LATOUR notaire à ST
ANDRE DE CUBZAC 216 bis rue Natio
nale où domicile a été élu à cet effet.
Pour avis – Me ESTANSAN
20EJ09526

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

La Société dénommée Société CHAULIAC, Société par actions simplifiée au
capital de 1 800 €, dont le siège est à
GUJAN-MESTRAS (33470) 1 Bis Allée de
la Prairie identifiée au SIREN sous le
numéro 809 481 500 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.
A:
La Société dénommée BEST PIZZA,
Société à responsabilité limitée au capital
de 60.021,00 €, dont le siège est à SAR
LAT-LA-CANEDA (24200), 5 Avenue
Gambetta, identifiée au SIREN sous le
numéro 513 447 789 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BERGERAC.
Désignation du fonds : fonds de com
merce de RESTAURATION RAPIDE
SANS VENTE DE BOISSONS ALCOOLI
SEES, SANDWICHERIE SALADES ET
TOUS TYPE DE SNAKING A CONSOM
MER SUR PLACE OU A EMPORTER,
VENTES DE PLATS A EMPORTER,
TRAITEUR sis à GUJAN-MESTRAS
(33470), 1 Bis allée de la Prairie, lui ap
partenant, connu sous le nom commercial
RETRO PIZZ, et pour lequel il est imma
triculé au registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX, sous le numéro
809 481 500.
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.
L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de VINGTHUIT MILLE CINQ CENTS EUROS
(28 500,00 EUR), s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour DIXHUIT MILLE CINQ CENTS EUROS
(18 500,00 EUR),
- au matériel pour DIX MILLE EUROS
(10 000,00 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 de
Maître Guillaume LORIOD, 10 avenue
Maréchal de Lattre de Tassigny 33470
GUJAN-MESTRAS.
20EJ09610

SNC JARNAGE

SNC au capital de 1 000
26 Le Bourg
33230 LE FIEU
Suivant acte sous seings privés en date
à BORDEAUX (33) du 29 mai 2020, enre
gistré au SERVICE DÉPARTEMENTAL
DE L'ENREGISTREMENT DE BOR
DEAUX, le 02 juin 2020, Dossier 2020
00019791, référence 3304P61 2020 A
06064,
Monsieur Teddy RICHARD, de nationa
lité française, né le 31 mai 1974 à AMIENS
(80), inscrit au Registre du Commerce et
des Sociétés de LIBOURNE sous le nu
méro 821 425 402, demeurant 26 Le
Bourg – 33230 LE FIEU, a cédé à la SNC
JARNAGE, Société En Nom Collectif, au
capital de 1 000 euros, dont le siège social
est situé 26 Le Bourg – 33230 LE FIEU,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de LIBOURNE sous le nu
méro 883 649 998, un fonds de commerce
de BAR, TABAC, ALIMENTATION sis à
26 Le Bourg – 33230 LE FIEU, moyennant
le prix de 30 000 Euros, s’appliquant aux
éléments incorporels pour 18 955 € et aux
éléments corporels pour 11 045 €.
La jouissance et la prise de possession
réelle et effective est intervenue le 29 mai
2020.
Les oppositions seront reçues, par acte
extra-judiciaire, dans les dix jours de la
dernière en date des publicités légales,
pour la validité à l’adresse du fonds de
commerce cédé et pour la correspon
dance au Cabinet d’Avocats, LES JU
RISTES ASSOCIES DU SUD-OUEST,
29-31 Rue Ferrère 33000 BORDEAUX.
Pour avis
20EJ09648
JUDI CIAI RES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Par acte sous seing privé en date du
15.05.2020 enregistré au Service dépar
temental de l’enregistrement de BOR
DEAUX, le 9.06.2020, dossier 202000018929,
référence 3304P61 2020 A 06022, la so
ciété MONFLEURANDCO, SAS au capital
de 10.000 € dont le siège social est situé
5B Avenue des Fougères 33600 PESSAC
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le n° 882 168 495, a acquis de la
société L’ART DU VIN ET DES SAVEURS,
SASU au capital de 7.500 € dont le siège
social est situé 1 rue des Lauriers 33170
GRADIGNAN immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le n°519 409 627, un
fonds de commerce de vente de vins,
champagnes, spiritueux et épicerie fine
ayant pour enseigne « L’art du vin et des
saveurs », exploité 1 rue des lauriers
33170 GRADIGNAN et moyennant un prix
de 130.000 €. Les oppositions, s'il y a lieu,
seront reçues dans les dix jours suivant la
dernière en date des publications légales,
par Me Léon NGAKO-DJEUKAM sis 10 b
rue Foy – 33000 BORDEAUX, où domicile
a été élu à cet effet.
Pour avis
20EJ09719
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Société d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX
Suivant acte sous seing privé en date
à BORDEAUX du 10/06/2020, enregistré
au Service départemental de l’enregistre
ment de BORDEAUX le 15/06/2020, Dos
sier2020 00020143, référence 3304P61
2020 A 06180
La SCDF DUPUY ET FILS, société
créée de fait entre personnes physiques,
dont le siège est situé 122 Boulevard du
Président Wilson, 33000 BORDEAUX,
immatriculée au répertoire SIRENE sous
le numéro 332 804 350, représentée par
Monsieur Philippe DUPUY et Monsieur
Fabrice DUPUY.
A CEDE A
La société FADU RAVALEMENT so
ciété à responsabilité limitée au capital de
500 euros, dont le siège est situé 122
Boulevard du Président Wilson, 33000
BORDEAUX, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 881 540 769
RCS BORDEAUX, représentée par Mon
sieur Fabrice DUPUY agissant en qualité
de Gérant,
Un fonds artisanal de taille, façonnage
et finissage de pierres, sis 122 Boulevard
du Président Wilson, ensemble tous les
éléments corporels et incorporels en dé
pendant,
Moyennant le prix de 50 000 €.
La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
01/07/2020
Les oppositions, effectuées par acte
extra-judiciaire ou lettre recommandée,
seront reçues dans les dix jours de la
dernière en date des publicités légales, au
122 Boulevard du Président Wilson, 33000
BORDEAUX, où domicile est élu à cet
effet.
Pour avis
20EJ09371

Suivant acte d'avocat en date à
MANTES LA JOLIE du 11/05/2020, enre
gistré au Service des Impôts d'AIX EN
PROVENCE le 11/06/2020 bord. 1324P61
2020 A 02930, la société CITAE, SAS au
capital de 40 000 €, siège : 1 place Charles
de Gaulle, Immeuble Central Gare 1,
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX,
RCS VERSAILLES 418 935 862, repré
sentée par son président Roland LE
ROUX, A CEDE à la société ANA AIR LAB,
SAS au capital de 50 000 €, siège social :
415, rue Claude Nicolas Ledoux, Pôle
d'activités d'Aix en Provence, 13290 AIX
EN PROVENCE, RCS AIX EN PRO
VENCE 882 696 750, représentée par son
président Momcilo STEVANOVIC, un
fonds de commerce de prélèvement d'air
sis et exploité sur trois sites : - 415 rue
Claude Nicolas Ledoux, Pôle d'activités
d'Aix en Provence 13 290 AIX EN PRO
VENCE ; - 19 avenue de Mondaults, 33
270 FLOIRAC ; - 202 Quai de Clichy 92
110 CLICHY. Moyennant le prix de
125.000 €. La prise de possession et
l'exploitation effective par l'acquéreur ont
été fixées au 11/05/2020. L'acquéreur sera
immatriculé au RCS d'AIX EN PRO
VENCE. Oppositions : au siège du fonds
cédé pour la validité et, pour toutes cor
respondances, au cabinet SELARL FEU
GAS AVOCATS 29 rue de Lorraine,
78.200 MANTES LA JOLIE.
20EJ09438

LOCATIONS GÉRANCES
Aux termes d'un SSP en date du
01/06/2020, la société CAMP ATLANTIC
SAS au capital de 846 108,32 € située 24
Rue du repos 33680 LACANAU immatri
culée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 347 848 152 a donné en location
gérance à la société JETLAGS SARL au
capital de 1000 € située 24 Rue du Repos
33680 LACANAU en cours d’immatricula
tion au RCS de BORDEAUX un fonds de
commerce de RESTAURANT, CREPE
RIE, PLATS A EMPORTER. situé 24 Rue
du Repos 33680 LACANAU à compter de
la date du 01/06/2020 au 30 Novembre
2020. Le contrat ne se renouvelle pas par
tacite reconduction.
20EJ09557
2020
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ANNONCES LÉGALES

SCP Patrice MEYNARD Marie-José BEUTONSTUTTER Notaires Associés
16 bis Bld Alsace Lorraine 33780 SOULAC SUR MER
Tel : 05 56 09 80 04
Fax 05 56 09 77 71
Courriel : office33105.soulac@notaires.fr

ANNONCES LÉGALES

AVENANT AU CONTRAT
DE LOCATION GERANCE

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIALE

Suivant acte sous seing privé en date
du 8 mars 2020 à TARGON et du 9 mars
2020 à RENNES, enregistré au SERVICE
DE LA PUBLICITE FONCIERE ET DE
L’ENREGISTREMENT DE VANNES le 11
mars 2020, Dossier 2020 00021710, réfé
rence 5604P01 2020 A 01168.

Suivant acte reçu par Maître Anne
BEFVE-CARTIER, Notaire à MERIGNAC
(33700), 11 avenue du Maréchal Leclerc,
CRPCEN 33140, le 18 juin 2020, a été
reçu le changement de régime matrimonial
portant adoption de la séparation de
biens, par : Monsieur Alexandre Denis
Maxime MESLE et Madame Nathalie Ra
hil Marie-Josèphe KHOURI, son épouse,
demeurant ensemble à MERIGNAC
(33700), 11 avenue du Président Vincent
Auriol .Monsieur est né à PONTOISE
(95000)le 26 mai 1987. Madame est née
à LA ROCHELLE (17000), le 22 décembre
1989. Mariés à la mairie de LA ROCHELLE
(17000) le 31 août 2018 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

La société YVES ROCHER FRANCE,
société par Actions Simplifiée, au capital
de 228 661 780 euros ayant son siège
social à RENNES (35000) 2-4 Boulevard
de Beaumont, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de
RENNES sous le n°808 529 184, repré
sentée par Madame Annaïck COLLIN,
Avait donné en location gérance à la
SAS AJYR au capital de 7 500 euros,
ayant son siège social à MERIGNAC
(33700) Centre Commercial Soleil, 52
avenue de la Somme, local 27 en cours
d’immatriculation au RCS de BORDEAUX
représentée par Madame Eve MATHE,
Un fonds de commerce de vente de
produits de beauté, d’hygiène et de soins
esthétiques, connu sous le nom de
CENTRE DE BEAUTE YVES ROCHER,
sis et exploité à MERIGNAC (33700)
Centre Commercial Soleil, 52 avenue de
la Somme, local 27 et ce à compter du 1er
avril pour une durée indéterminée.
Par avenant en date du 9 juin 2020 à
TARGON et du 15 juin 2020 à RENNES,
enregistré au SERVICE DE LA PUBLI
CITE FONCIERE ET DE L’ENREGISTRE
MENT DE VANNES le 17 juin 2020, Dos
sier 2020 00040754, référence 5604P01
2020 A 01984 les parties conviennent de
remplacer purement et simplement l’article
4 « DUREE » du contrat ci-dessus désigné
par l’article suivant :
« Le présent contrat est conclu pour
une durée indéterminée à compter du 1er
juillet 2020. Il pourra être résilié par l’une
ou l’autre des parties, par lettre recom
mandée avec accusé de reception,
moyennant le respect d’un préavis de six
mois. Il est formellement convenu qu’au
cune des parties ne pourra, en dehors des
hypothèses prévues à l’article 16 des
présentes, résilier unilatéralement le
contrat avant le 30 juin 2023; le préavis
visé à l’alinéa précédent pouvant en
conséquence être donné à compter du 29
décembre 2022 par lettre recommandée
avec accusé de réception ».
20EJ09567

Pour insertion
Le notaire.
20EJ09668

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Romain LE
PLUS, notaire à MONTPON MENESTE
ROL (24) le 17/06/20, M Olivier BARATTINI et Mme Céline Geneviève Marcelle
BELLET, demeurant à ABZAC (33230) 6
Bis rue Jean Jaurès, mariés sous le régime
de la communauté légale à AMIENS
(80000) le 13 décembre 1976, ont adopté
pour l’avenir le régime de la séparation de
biens.
Les oppositions pourront être faîtes
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées par lettre recommandé avec
demande d’avis de réception ou par acte
d’huissier de justice à Me Romain LE
PLUS, notaire à MONTPON (24700), BP
67.
Pour avis et mention
20EJ09442

SCP A NAVARRI,
L MARSANT
& J-B de GIACOMONI
Notaires associés
24 Avenue Jean Jaurès
CS 80021 33152 Cenon Cedex

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Laurent
MARSANT, Notaire de la Société Civile
Professionnelle « Annie NAVARRI,
Laurent MARSANT et Jean-Baptiste de
GIACOMONI, Notaires associés », titu
laire d’un Office Notarial à CENON, 24
Avenue Jean Jaurès, CRPCEN 33040, le
15 juin 2020, a été reçu le changement de
régime matrimonial portant adoption de la
communauté universelle par :
Monsieur Jean-Pierre Léon Robert
LECLERCQ, retraité, et Madame Denise
Jacqueline REYNALD, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à BOR
DEAUX (33100) 6 rue Louis Emié Rés.
Avant première, Bât G, appt 303.
Monsieur est né à BORDEAUX (33000)
le 5 octobre 1943,
Madame est née à FLOIRAC (33270)
le 13 juillet 1943.
Mariés à la mairie de FLOIRAC (33270)
le 6 mars 1965 sous le régime de la
communauté de biens meubles et acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion
Me Laurent MARSANT

Article 1007 du Code Civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n° 2016-1547du 18 novembre 2016
Par testament olographe en date du 23
septembre 2016, Mademoiselle Jane
Etiennette Marie CAMPISTON, née
BEGLES (33130), le 4 août 1924, en son
vivant retraitée, célibataire, demeurant à
PESSAC (33600) 20 allée Challier a ins
titué plusieurs légataires universels.
Consécutivement à son décès survenu
à PESSAC (33600) le 14 janvier 2020, ce
testament a été déposé au rang des mi
nutes de Maître Arnaud BRISSON, Notaire
à BORDEAUX 20 Cours Georges Clemen
ceau, suivant procès-verbal de description
en date du 20 février 2020 suivi d’un
procès-verbal complémentaire en date du
4 juin 2020, duquel il résulte que les léga
taires remplissent les conditions de la
saisine et dont la copie authentique a été
reçue par le greffe du TGI de BORDEAUX
le 12 juin 2020.
Les oppositions pourront être formées
par tout intéressé auprès de l’Office No
tarial 20 Cours Georges Clemenceau à
BORDEAUX (Gironde), chargé du règle
ment de la succession, dans le mois qui
suit la réception, sus visée, par ledit greffe
du TGI de BORDEAUX de la copie du
procès-verbal sus-visé du 4 juin 2020.
En cas d’opposition, les légataires se
ront soumis à la procédure d’envoi en
possession.
Pour Avis Me Arnaud BRISSON
20EJ09286

Article 1007 du Code civil

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jean-René
LATOUR, Notaire à PERIGUEUX, CRP
CEN 24001, le 19 juin 2020, a été reçu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la communauté univer
selle par : M. Jean-Marie Paul DANIELLAMAZIERE, retraité, né à DAX (40100)
le 17 février 1949, et Mme Marie-Domi
nique Antoinette Pierrette OLMEDO, re
traitée, son épouse, née à FES (MAROC)
le 7 octobre 1951 son épouse, demeurant
ensemble à BORDEAUX (33000) 19 rue
d'Artiguemale. Mariés à la mairie de
DOMME (24250) le 26 mars1974 sous le
régime de la séparation de biens pure et
simple aux termes du contrat de mariage
reçu par Maître François LATOUR, notaire
à PERIGUEUX (24000), le 9 mars 1974.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion Le notaire.
20EJ09657

ABONNEZ-VOUS !

Notaire associé.
20EJ09404
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AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRES UNIVERSELS
DELAI D’OPPOSITION

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

RÉGIMES MATRIMONIAUX

ECH OS

JUDI CIAI RES

Société Civile
Professionnelle
titulaire de l'office
notarial à Langon
(Gironde), 60 cours
des Fossés

ENVOIS EN POSSESSION

Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date
du 22 novembre 2016,
Monsieur Jacques DESPLAS, en son
vivant retraité, demeurant à BORDEAUX
(33000) 46 cours d'Albret.
Né à BORDEAUX (33000), le 23 avril
1933.
Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.Résident au
sens de la réglementation fiscale.
Décédé à TALENCE (33400) (FRANCE),
le 20 mars 2020.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Hervé DESQUEYROUX, Notaire associé
de la SOCIETE TITULAIRE D'OFFICES
NOTARIAUX, à BORDEAUX (Gironde),
23 Avenue du Jeu de Paume et à PARIS
(2ème arrondissement), 32 rue Etienne
Marcel, le 22 juin 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 DESQUEYROUX,
notaire à BORDEAUX, référence CRP
CEN : 33015, dans le mois suivant la ré
ception par le greffe du tribunal judiciaire
de BORDEAUX de l’expédition du procèsverbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
20EJ09583
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DÉPÔT TESTAMENT
OLOGRAPHE
Par testament olographe en date du 29
octobre 2014, Monsieur Michel SAGE, né
à CASTETS ET CASTILLON, le 07 sep
tembre 1949, demeurant à CASTETS ET
CASTILLON (33210), 29 rue Grossolle,
célibataire, décédé à LA REOLE, le 05
février 2020, a institué un ou plusieurs
légataires universels. Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Me Marc
PERROMAT, suivant procès-verbal en
date du 05 Juin 2020, dont une copie
authentique a été reçue par le tribunal
judiciaire de BORDEAUX, le 12 Juin
2020. Les oppositions sont à former en
l'étude de Me Marc PERROMAT, Notaire
à LANGON (Gironde) 60 cours des Fos
sés, Notaire chargé du règlement de la
succession
Pour insertion- Me Marc PERROMAT,
notaire
20EJ09405

MAITRE Edouard FIGEROU,
NOTAIRE
ETUDE SCP CHAMBARIERE
GRANDIN FIGEROU

AVIS DE SAISINE
LEGATAIRE UNIVERSEL
Par testament olographe du 6 sep
tembre 2017, Monsieur Patrick Frank
MARTIN, né à BORDEAUX, le 01 mars
1951, décédé à BO RDEAUX, le 24 février
2020, a institué un ou plusieurs légataires
universels.
Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Me Edouard FIGEROU, sui
vant
procès-verbal en date du 25 mai 2020,
dont une copie authentique a été reçue
par le tribunal judiciaire de Bordeaux, le 9
juin 2020.
La saisine des légataires a été consta
tée dans l'acte de notoriété dressé par
ledit notaire, le 17 juin 2020, suite à l'at
testa tion fournie par le Groupe TERKEM,
cabinet généalogique successoral.
Les oppositions sont à fonner en l'étude
de Me Edouard FIGEROU, Notaire à
Bordeaux, chargé du règlement de la
succession.
20EJ09341

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL DELAI D'OPPOSITION
Article 1007 du Code civil Article 1378-1
Code de procédure civile Loi n°2016-1547
du 28 novembre 2016.
Par testament olographe en date du 22
août 2018, Madame Janine Henriette
Julia BAUR, demeurant à La Teste-DeBuch (33260) 7 Allée de la Chapelle Ré
sidence du Pyla Sur Mer, née à Sedan
(08200), le 22 février 1935, veuve de
Monsieur André Pierre JOSSINET et non
remariée, non liée par un pacte civil de
solidarité et décédée à La Teste-De-Buch
(33260), le 22 mars 2020, a institué des
légataires universels. Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Maître
Jean-Philippe ANDRIEU, Notaire à Mont
pellier (Hérault) 480 avenue Louis Ravas,
le 16 juin 2020, duquel il résulte que les
légataires remplissent les conditions de
leur saisine. Opposition à l'exercice de
leurs droits pourra être formée par tout
intéressé auprès du notaire chargé du
règlement de la succession : Maître JeanPhilippe ANDRIEU, Notaire à Montpellier
(Hérault) 480 avenue Louis Ravas, dans
le mois suivant la réception par le greffe
du tribunal judiciaire de Bordeaux de
l'expédition du procès-verbal d'ouverture
du testament et copie de ce testament. En
cas d'opposition, les légataires seront
soumis à la procédure d'envoi en posses
sion. Pour insertion Le notaire.
20EJ09306
2020

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

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT
Par testament olographe du 5 mars
2009, Mademoiselle Marguerite Claire
Ginette MALLOCHER, née à AMBES, le
01 septembre 1932, demeurant à TA
LENCE (33400), 24 avenue du Lycée,
célibataire, décédée à TALENCE, le 22
février 2020, a institué un ou plusieurs
légataires universels. Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Me Amé
lie LATOUR, suivant procès-verbal en date
du 11 juin 2020, dont une copie authen
tique a été reçue par le tribunal de grande
instance de BORDEAUX le 16 juin 2020.
Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Amélie LATOUR, Notaire à BOR
DEAUX, Notaire chargé du règlement de
la succession."
Je vous remercie de me faire parvenir,
sous les références indiquées ci-dessus,
trois exemplaires du journal publicateur
avec une facture libellée au nom de la
succession.
Veuillez agréer, Madame la Directrice,
Monsieur le Directeur, l'expression de mes
sentiments distingués.
Amélie LATOUR
20EJ09597

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
Suivant testament olographe en date
du 22 août 2012, Monsieur Georges
Maurice LEYMERIGIE, en son vivant re
traité, demeurant à SALLEBOEUF
(33370) 17 allée de Salomon, né à TULLE
(19000), le 1er janvier 1927, veuf de Ma
dame Colette Arlette BOUTON et non
remarié, décédé à PESSAC (33600), le 27
mars 2020, a consenti un legs universel.
Ce testament a fait l’objet d’un procèsverbal d’ouverture et de description reçu
par Maître Marie-Laure GONTIER, Notaire
Associée à BORDEAUX, 247 Avenue
Thiers, le 23 juin 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 de Maître Marie-Laure GONTIER,
dans le mois suivant l’avis de réception
par le greffe du tribunal judiciaire de
BORDEAUX de l’expédition dudit acte.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
20EJ09645

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 20 juillet 2018, Monsieur Michel Denis
FEUILLERAT, veuf de Madame Josette
RAGOT, demeurant à CARIGNAN-DEBORDEAUX (33360), né à FLOIRAC
(33270), le 17 mars 1936 et décédé à
LORMONT (33310), le 12 janvier 2020, a
consenti un legs universel.
Ce testament a fait l’objet d’un dépôt
aux termes du procès-verbal d’ouverture
et de description de testament reçu par
Maître Anne GOEBEL-GILAVERT, No
taire à FLOIRAC, 1 Avenue Pasteur, le 15
juin 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 : Me Anne GOEBEL-GI
LAVERT, notaire à FLOIRAC, référence
CRPCEN : 33155, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal de
grande instance de BORDEAUX de l’ex
pédition du procès-verbal d’ouverture du
testament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
20EJ09646
ECH OS

Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date
du 22 juin 2020,
Madame Simone Renée Charlotte
DARRIOUMERLE, en son vivant retraitée,
demeurant à BORDEAUX (33000) 167 rue
Mandron Appartement 907, Entrée 4,
Etage n° 9.
Née à MERIGNAC (33700), le 16 sep
tembre 1930.
De nationalité française.
Décédée à BORDEAUX (33000)
(FRANCE), le 14 février 2020.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Stéphane COSTE, de la Société Civile
Professionnelle “Stéphane COSTE et
Valérie LEBRIAT”, titulaire d’un Office
Notarial dont le siège est à BORDEAUX
(Gironde), 1, Cours Georges Clémenceau,
le 22 juin 2020, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Stéphane COSTE, notaire à
BORDEAUX (33000), référence CRP
CEN : 33014, dans le mois suivant la ré
ception par le greffe du tribunal judiciaire
de BORDEAUX de l’expédition du procèsverbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
20EJ09643

ETUDE JONVILLE ET
ASSOCIES, SELARL
15 route de Bordeaux
33121 CARCANS

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D'OPPOSITION
Par testament olographe en date du 16
novembre 2019, Mademoiselle Marinette
NORMAND, née à RANVILLE BREUILLAUD,
le 01 mars 1929, demeurant à LE TAILLAN
MEDOC (33320), Ephad la Boétie, 41
avenue de la Croix, célibataire, décédée
à LE TAILLAN MEDOC, le 09 janvier 2020,
a institué plusieurs légataires universels.
Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Me Mathilde JONVILLE, sui
vant procès-verbal en date du 19 juin
2020, duquel il résulte que le légataire
rempli les conditions de sa saisine.
Une copie authentique a été adressé
au tribunal judiciaire de BORDEAUX.
Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formé par tout intéressé auprès
du Notaire chargé du règlement de la
succession, Maître Mathilde JONVILLE,
Notaire à CARCANS (33121), 15 route de
Bordeaux, dans le mois suivant la récep
tion par le greffe du Tribunal de BOR
DEAUX de l'expédition du procès verbal
d'ouverture du testament et copie de ce
testament.
En cas d'opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d'envoi en posses
sion
20EJ09466

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

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 11 Aout 2011 et d’un second en date
du 10 Août 2017
Mademoiselle Marie-José OLIVAR,
en son vivant agent hospitalier, demeurant
à VILLENAVE D'ORNON (33140) 55 rue
de Verdun.
Née à BORDEAUX (33000), le 23 mars
1955.
Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
Décédée
à
TALENCE
(33400)
(FRANCE), le 26 mars 2020.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Stéphan YAIGRE, Notaire Associé de la
société « YAIGRE NOTAIRES ASSOCIES
», Société à responsabilité limitée titulaire
d’un Office Notarial à BORDEAUX, 14, rue
de Grassi, le 23 juin 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 Stéphan YAIGRE,
notaire à BORDEAUX 14 rue de Grassi,
référence CRPCEN : 33026 dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal de grande instance de BORDEAUX de
l’expédition du procès-verbal d’ouverture
du testament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
20EJ09726
JUDI CIAI RES

Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date
du 4 mai 2011, Madame Niévès Boléa
LURI, veuve de Monsieur André Marcel
BIBARD, demeurant à BORDEAUX
(33300) EHPAD Aimé Césaire, née à
FLOIRAC (33270), le 22 décembre 1927,
décédée à BORDEAUX (33000), le 16
janvier 2020, a consenti un legs universel.
Ce testament a fait l’objet d’un dépôt
aux termes du procès-verbal d’ouverture
et de description de testament reçu par
Maître Anne GOEBEL-GILAVERT, No
taire à FLOIRAC, 1 Avenue Pasteur, le 23
juin 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 : Me Anne GOEBEL-GILA
VERT, notaire à FLOIRAC, référence
CRPCEN : 33155, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal de
grande instance de BORDEAUX de l’ex
pédition du procès-verbal d’ouverture du
testament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
20EJ09671

Il était mentionné que le siège social
de la Société était fixé au : Château FrancCardinal, « Nardou » - 33570 TAYAC. Il
fallait lire : Domaine du Cardinal, 386
Route de Nardou – 33570 TAYAC.
Pour avis,
20EJ09434

ADDITIF à l’annonce n° 20EJ07845
concernant la société HYS parue le
29/5/2020 : Il fallait lire Objet : restauration
traditionnelle ainsi que la prestation de
services dans la construction.
20EJ09450

Rectificatif à l’annonce n° 20EJ09250
parue le 19/06/2020, il fallait lire : déno
mination - « CASTELLO », au lieu de
COSTELLO.
20EJ09547

Rectificatif à l’annonce 20EJ08143 du
05/06/2020 concernant RYTHM’N CO, il
fallait noter que le siège social est fixé
Angle rue Jacques Brel – 30 rue Jean
Mermoz 33185 LE HAILLAN
20EJ09621

Additif à l'annonce n° 20EJ08053 parue
le 05/06/2020, concernant la société SAS
SCA, il a lieu de lire :
SSP en date du 20/06/2020
Directeur général : SARLU JS PROMO
TION, et son représentant Julien SARAN
TELLIS, située 7 F route de la Saye 33380
Mios, élu pour une durée indéterminée.
20EJ09658

RECTIFICATIF à l'annonce parue sous
le n° 2020051900205247 dans l'édition du
22/05/2020 concernant IVAZIO. Il faut
lire : La SAS IVAZIO a été constituée par
acte SSP du 15/05/20 et non du 28/04/20.
20EJ09451

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX

(Jugement du 17 Juin 2020)

Rectificatif à l'annonce N°20EJ07813
parue le 29/05/2020, concernant la société
CHEZ PEPE, lire «Suivant acte S.S.P. du
21/04/2020» et non «du 30/04/2020».
20EJ09313

Rectificatif à l'annonce n° 20EJ08452
parue le 12-06-2020, concernant la so
ciété CLAVERIE LARRUE, il a lieu de lire :
"Le siège social est fixé à 68 avenue
Georges Clémenceau 33110 LE BOUS
CAT".
20EJ09332
26

Rectificatif à l’annonce parue dans LES
ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS, n°
20EJ04707, le 06/03/2020 concernant la
constitution de la SARL SIP VINCO, Ca
pital : 1 000€, Siège social : Domaine du
Cardinal, 386 Route de Nardou – 33570
TAYAC :

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
SAUVEGARDE

RECTIFICATIFS

GIRONDINS-6726-6727-VENDREDI

CORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats
49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX
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société civile immobilière de construction vente SCCV ETOILE DE LA
MAYE, Bureaux du Tasta Îlot C4-2 Boulevard du Parc des Expositions les , 33520
Bruges, , RCS BORDEAUX 800 274 466.
Acquisition d’une propriété et la construction en vue de vente en totalité ou par fractions d’un ensemble immobilier. Jugement
prononçant l’ouverture d’une procédure
de sauvegarde et 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.
13302472176497

2020
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ANNONCES LÉGALES

MAITRE Amélie LATOUR,
NOTAIRE
ETUDE SCP TARDYPLANECHAUD et BURIAS

ANNONCES LÉGALES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(Jugement du 17 Juin 2020)
SARL SARL VINET , 23 Route
Départementale 8 , 33210 Sauternes, ,
RCS BORDEAUX 814 367 249. Restauration rapide sur place ou à emporter de
pâtes. Jugement prononçant l’ouverture
d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 1
juin 2020 désignant mandataire judiciaire
Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709
33007 Bordeaux . Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du Mandataire
Judiciaire ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.com.
13302472176503
SARLU
HILLION
CHARPENTE
COUVERTURE, Apt 5 27 Rue du Président Carnot , 33640 Castrés Gironde,
, RCS BORDEAUX 841 655 541. Charpente, couverture, Zinguerie. Jugement
prononçant l’ouverture d’une procédure
de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 7 janvier 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.creditorsservices.com.
13302472176525
SAS BOCA 3, 3 Place Jean-Jaurès ,
33000 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 829
673 417. Restaurant sur place, à emporter,
traiteur à domicile, bar, vente de produits
alimentaires en bocaux et évènements
s’y rapportant. Jugement prononçant
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des
paiements le 31 janvier 2020 désignant
mandataire judiciaire SELARL MalmezatPrat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers
33100 Bordeaux . Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du Mandataire
Judiciaire ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.com.
13302472176507
société par actions simplifiée à
associé unique CONCEPT ET DECO 33,
44 Rue Montmejean , 33100 Bordeaux, ,
RCS BORDEAUX 839 946 233. Plâtrerie,
carrelage, peinture, maçonnerie, entreprise générale du bâtiment. Jugement
prononçant l’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire, date de cessation
des paiements le 9 janvier 2020 désignant
mandataire judiciaire Selarl Ekip’ 2 Rue
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux
. Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.
13302472176522
CONVERSION EN LIQUIDATION
JUDICIAIRE
(Jugement du 17 Juin 2020)
SARL GARAGE SUD BASSIN, 53
Avenue du Général de Gaulle , 33260 la
Teste-de-Buch, , RCS BORDEAUX 519
287 189. Garage automobile, réparations
automobiles. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur
SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des
Farines 33000 Bordeaux .
13302472176473
SARLU
ASSISTANCE
HABITAT
SERVICE , 235 Boulevard Alfred Daney ,
33300 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 830
018 917. Dégorgement assainissement
curage et pompage serrurerie plomberie
électricité dépannage services aux particuliers. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Selarl
Laurent Mayon 54 Cours Georges Clémenceau 33000 Bordeaux .
13302472176510
SARLU ROC & DECORATION, Route
Nationale 113 , 33140 Cadaujac, , RCS
BORDEAUX 481 637 080. 1°/ activité
créée : marbrerie funéraire; 2°/ activité
achetée : ameublement bâtiment rénovation de marbres anciens cheminées ...
Jugement prononçant la liquidation judi-
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ciaire désignant liquidateur Selarl Laurent
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau
33000 Bordeaux .
13302472176467
SAS BALTICA FRANCE diffusion,
Zone Artisanale Eyrialis 2 Rue Xavier Langlois , 33114 le Barp, , RCS BORDEAUX
753 344 118. Commerce produits bois
destinés la construction agent commercial négoce matériaux. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant
liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du
Chai des Farines 33000 Bordeaux .
13302472176479
SAS LINGERIE MACHA LANGON,
42 Rue Maubec , 33210 Langon, , RCS
BORDEAUX 794 174 599. Vente de lingerie, linge de maison, petites décorations.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Selarl Laurent
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau
33000 Bordeaux .
13302472176482
SAS RIO, 13 Rue Villedieu , 33000 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 804 073 641.
Restaurant, vente à emporter, traiteur,
animation, centre culturel brésilien, organisation d’évènements et soirées à thème,
représentation commerciale et vente de
tout produit alimentaire ou non, de mobiliers et objets de décoration, entrepreneur
de spectacles vivants : production et/ou
diffusion de spectacles vivants, exploitation d’un lieu de spectacle. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant
liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du
Chai des Farines 33000 Bordeaux .
13302472176491
PLAN DE REDRESSEMENT
(Jugement du 17 Juin 2020)
SARL GELAQUITAINE, 249 Avenue
de Labarde , 33300 Bordeaux, , RCS
BORDEAUX 794 830 927. Fabrication
commercialisation distribution de glaces à
rafraîchir glace hydrique glaçons barre de
glace glace concassée glace pilée et glace
carbonique alimentaire et de produits frais
et surgelés emballages associés à la conservation des denrées alimentaires ou non
location vente de congélateurs conteneurs
froids mobiliers chapiteaux et autres matériels et mobiliers Évènementiels toutes
prestations de conseil et d’ingénierie pour
la création le développement et la commercialisation d’emballages de produits
plastiques et d’unités de production de
polystyrène y compris pour le bâtiment et
l’industrie vente de vin et spiritueux ainsi
que tous produits accessoires et services
y afférents. Jugement arrêtant le plan
de redressement, durée du plan 9 ans
nomme Commissaire à l’exécution du plan
SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des
Farines 33000 Bordeaux .
13302472176485
BELLI victor, 44 Rue Montmejan ,
33100 Bordeaux, . Travaux De Charpente,
Traitement Des Bois, Travaux De Peinture,
Ravalement, Travaux D’Isolation. Jugement arrêtant le plan de redressement,
durée du plan 9 ans nomme Commissaire
à l’exécution du plan SELARL MalmezatPrat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers
33100 Bordeaux .
13302472176528
OUVERTURE DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE
(Jugement du 17 Juin 2020)
SARL CHIROLISTIC COACHING ,
21 Avenue de la Poterie , 33170 Gradignan, , RCS BORDEAUX 501 896 047. La
société a pour objet en France et dans
tous pays :l’ activité de formation professionnelle ,l’ organisation d’ actions de
formation ,d’ adaptation destinée à tout
professionnel du secteur médical ,paramédical ,auxiliaires médicaux ,praticiens
en Chiropratique ,la vente de produits ,de
documents d’ information et d’ éducation
et la fourniture de prestations de services
ayant trait au bien-être et à la santé. Jugement prononçant la liquidation judiciaire,
date de cessation des paiements le 31 mai
2020 , désignant liquidateur Selarl Laurent
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau
33000 Bordeaux . Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302472176470

ECH OS
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SARL GRAND BLEU MOTO, 3c
Avenue de Binghamton , 33260 la TesteDe-Buch, , RCS BORDEAUX 809 595
846. Négoce de vêtements et accessoires de cycles, motos, sports et loisirs,
montage de pneumatiques et tous accessoires, négoce de tous véhicules neufs
et d’occasion. Jugement prononçant la
liquidation judiciaire, date de cessation
des paiements le 31 mai 2020 , désignant
liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran
BP 20709 33007 Bordeaux . Les créances
sont à déclarer, dans les deux mois de la
publication au BODACC, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.com.
13302472176500
SARL S.I.D.E.C, 154 Rue Premarchand , 33140 Cadaujac, , RCS BORDEAUX
795 353 705. Travaux d’électricité. Jugement prononçant la liquidation judiciaire,
date de cessation des paiements le 11
mars 2020 , désignant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux . Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302472176488

la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 1 septembre 2019
, 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.creditorsservices.com.
13302472176519
CLÔTURE POUR EXTINCTION DU
PASSIF
(Jugement du 17 Juin 2020)
SARLU GCPI FINANCES, Hougueyra
2278 Route des Trois Villages , 33980
Audenge, , RCS BORDEAUX 445 145 212.
Intermédiaire en opération de banque et
services de paiement, courtage en opération de banque et service de paiement,
mandataire de mandataire en opérations de banque et service de paiement,
courtage en assurances. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour extinction du passif.
13302472176464
CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D’ACTIF
(Jugement du 18 Juin 2020)

SARL SOCIETE DE MACONNERIE
DU CUBZAGUAIS, 275 Route de Virsac
, 33240 Saint-André-De-Cubzac, , RCS
BORDEAUX 807 789 987. Travaux de
béton, de maçonnerie générale et grosoeuvre du bâtiment, travaux de démolition,
travaux de plâtrerie. Jugement prononçant
la liquidation judiciaire, date de cessation
des paiements le 11 mars 2020 , désignant liquidateur SELARL Malmezat-Prat Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers 33100
Bordeaux . Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication au
BODACC, auprès du liquidateur ou sur
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.
13302472176494
SAS A & T AEROSPACE, Avenue
des Martyrs de la Résista , 33127 Martignas-Sur-Jalle, , RCS BORDEAUX 538
454 505. Maintenance, service d’aide au
Développment Technoligique, à la technique de production, ingénierie dans le
domaine de l’aéronautique. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de
cessation des paiements le 20 avril 2020
, désignant liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux
. Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.creditorsservices.com.
13302472176476
SAS EDIFICE CONSEILS, 250 Route
de Libourne , 33240 Saint-André-DeCubzac, , RCS BORDEAUX 813 934 775.
Application de tous produits, menuiserie
à la rénovation et à l’amélioration des
maisons et des immeubles, ravalement,
traitement décoratifs de façades, Sytèmes
imperméabilité, pose de fenêtres, volets,
portes d’entrée et autres ouvrants Isolants. Jugement prononçant la liquidation
judiciaire, date de cessation des paiements le 2 juin 2020 , désignant liquidateur
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges
Clémenceau 33000 Bordeaux . Les créances sont à déclarer, dans les deux mois
de la publication au BODACC, auprès du
liquidateur ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.com.
13302472176516
SAS VINTAGE MEDOC, 12 Impasse
des Pantes , 33990 Hourtin, , RCS BORDEAUX 830 430 443. Courtage en travaux
de restauration de véhicules anciens et
de véhicules de collection. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de
cessation des paiements le 17 décembre
2018 , désignant liquidateur SCP SilvestriBaujet 23 Rue du Chai des Farines 33000
Bordeaux . Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication au
BODACC, auprès du liquidateur ou sur
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.
13302472176513
SAS X BODY COACHING STUDIO,
Bâtiment B Appartement 12 5 Rue des
Cepages , 33560 Sainte-Eulalie, , RCS
BORDEAUX 839 210 259. Coaching,
métier de la forme. Jugement prononçant
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BLANC BOIDRON céline, 38 Rue du
Vieux Chêne , 33460 Lamarque, , RCS
BORDEAUX 814 045 548. Tabac, Papeterie, Confiserie, Articles De Fumeurs,
Librairie, Presse, Fleurs, Dépôt De Pains,
Snack Boissons Licence Ii Sur Place Et
À Emporter, Française Des Jeux, Sud
Ouest, Relais Colis, Articles Divers,
Cadeaux, Bazar, Cartes Postales, Accessoires Télé. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302472254186
BOUDAROUI djilali, Res Lalande Apt
10 10 Rue Ernest Bazille , 33310 Lormont,
, RCS BORDEAUX 842 301 525. Cyber
Café. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302472254298
LOISEAU franck, Lubec 379c Piste
Forestière , 33980 Audenge, , RCS BORDEAUX 449 819 663. Entretien Espaces
Verts-Elagauge. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302472254068
PINAUD jennifer, Res de l’Orée Apt
2 7 Rue du Port , 33470 Gujan Mestras, .
Travaux De Peinture Intérieure Et Peinture
Plâtrerie Travaux D’Isolation, Travaux De
Maçonnerie Générale Et Gros Oeuvre Du
Bâtiment Menuiserie Travaux De Revêtements Des Sols. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302472254228
LEPINE jocelyne, 17 Rue des Frères
Darrigade , 40180 Narrosse, , RCS BORDEAUX 512 713 751. Mercerie, Bonneterie, Confection, Articles De Paris, Lingerie En Général Tout Pour L’Enfant Et La
Future Maman. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302472254096
PISA juan, 92 Rue Édouard Hérriot ,
33310 Lormont, , RCS BORDEAUX 309
497 048. Ambulant : Vente De Textiles,
Tapis, Maroquinerie, Vêtements Et Décoration, Brocante, Tous Produits Et Articles
Divers, Achat, Vente, Réparation Et Nettoyage En Sous-Traitance De Véhicules
Automobiles D’Occasion. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302472254074
MERZEAU ludovic daniel, Bonneuil
de François 16 Côte des Roches , 79260
la Crèche, , RCS BORDEAUX 420 005
746. Boulangerie, Viennoiserie, Patisserie, Confiserie, Traiteur, Glaces, Chocolats. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302472254047
2020

SARL 2MAB, 15 Allée Léonard Ameau
, 33610 Canéjan, , RCS BORDEAUX 822
364 543. L’achat-vente, le commerce en
ligne de lingerie d’allaitement, lingerie de
nuit, maillots de bain, vêtement de grossesse et accessoires, négoce en ligne
d’objets religieux (activité créée). e-commerce de lingerie d’allaitement et accessoires et de E-comme d’objets religieux
(activité achetée). développement sites
internet pour produits dédiés à la piscine
et accessoire, spa et accessoires, rideaux,
stores, Pergolas, matelas, publicité. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302472254260
SARL ALUMINIUM - PVC - BOIS
MENUISERIES, Zone Coudougney 98
Avenue du Général de Gaulle , 33650 la
Brede, , RCS BORDEAUX 487 876 617.
Fourniture et pose de Menuiseries aluminium Pvc et bois. Jugement prononçant
la clôture de la procédure de liquidation
judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302472254081
SARL AMSP, Résidence le Hameau
de Jeangard Rue Martial Garnung F01
, 33470 le Teich, , RCS BORDEAUX 817
734 163. Sécurité et gardiennage. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302472254230
SARL ANCELLE AUTOMOBILES,
56 Rue d’Aquitaine , 33990 Hourtin, ,
RCS BORDEAUX 528 915 556. Achat et
vente de voitures automobiles neuves et
d’occasion, réparation et garage, location
de véhicules... Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302472254120
SARL ASD CHOCOLATS, 1b Rue
Isaac Newton , 33700 Mérignac, , RCS
BORDEAUX 794 678 797. Vente de confiseries, glaces, chocolats et tous produits
alimentaires. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302472254159
SARL BLEU CONSTRUCTION, LieuDit Guilhem , 33760 Faleyras, , RCS
BORDEAUX 429 375 850. Installation de
piscines résidentielles travaux de maçonnerie générale. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302472254053
SARL BNFtechnologie, 18 Avenue
Gustave Eiffel , 33600 Pessac, , RCS
BORDEAUX 834 878 605. Dépannage
réparation et maintenance informatique,
création de sites Web, installation de
matériels, logiciels et réseaux informatiques, formation informatique. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302472254307
SARL CANTE REHABILITATION, 4
Chemin de Ninon , 33650 la Brede, , RCS
BORDEAUX 791 338 726. Réhabilitation
de terrains et gravières par récupération
de matériaux et remblais non polluants
et inertes la vente de matériaux inertes
travaux de terrassement courants et
travaux préparatoires. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302472254144
SARL CAROXI, 403 Avenue d’Eysines
, 33110 le Bouscat, , RCS BORDEAUX
820 171 445. Conseil, transaction, achat,
vente de véhicules légers. Jugement proECH OS

nonçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302472254242

SARL CENTRE RENOVATION DURABLE, Cidex 53 61-69 Rue Camille Pelletan
, 33150 Cenon, , RCS BORDEAUX 804
899 052. Rénovation bâtiment. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302472254177

SARL Chez les Pineau’s, 8 Rue des
Blandats , 33440 Ambares-et-Lagrave,
, RCS BORDEAUX 834 066 961. Fabrication et vente de pizzas a emporter sur
place et en livraison vente de sandwichs
chauds et froids salades boissons non
alcoolisées et desserts. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302472254301

SARL CODIIA, 219-221 Boulevard
Albert Premier , 33130 Begles, , RCS BORDEAUX 478 136 880. Conseil en Défiscalisation immobilière investissement
immobiliers et
financiers,transactions
immobilières. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302472254071

SARL COMES, Parc Fontaudin 14
Avenue Descartes , 33370 Artigues Près
Bordeaux, , RCS BORDEAUX 819 558
487. La maîtrise d’ouvrage déléguée, tout
type de maîtrise d’oeuvre et notamment
de conception et d’exécution, bureau
d’étude, économie de la construction,
coordination de chantiers, l’assistance, le
conseil et l’accompagnement dans toutes
démarches administratives, juridiques
liées aux projets de réhabilitation, réaménagement, rénovation et construction.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302472254236

SARL CREATION DECORATION
RENOVATION MENUISERIE, 2 Zone
Industrielle de la Palu , 33240 CubzacLes-Ponts, , RCS BORDEAUX 805
004 280. Tous travaux de menuiserie
d’agencements de lieux de vente. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302472254180

SARL D.E.M.C., 7 Avenue René Cassagne , 33150 Cenon, , RCS BORDEAUX
797 532 058. Démolition, maçonnerie,
charpenterie, couverture et revêtements
de sols et murs. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302472254165

SARL ECURIE LUCAS RICARD, 53
Route de Bordeaux , 33480 Avensan,
, RCS BORDEAUX 822 109 930. Gestion d’une écurie de propriétaires et des
activités et services qui s’y rapportent.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302472254257
SARL
ENTREPRISE
JACQUY
LAMARQUE, 401 Avenue Vulcain , 33260
la Teste-de-Buch, , RCS BORDEAUX 320
880 438. Entreprise de maçonnerie. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302472254023
SARL EPICERIE DUFOUR, 5-7 Avenue du 8 Mai 1945 , 33640 Portets, , RCS
BORDEAUX 810 347 336. Commerce de
tous produits alimentaires et non alimentaires aux particuliers. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302472254207
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SARL FEMENINO, 18-18b Avenue du
Maréchal Gallieni , 33700 Mérignac, , RCS
BORDEAUX 797 403 607. Vente de prêt à
porter, accessoires de mode, lingerie, articles de décoration et arts de la table, vente
de produits d’épicerie fine. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302472254162
SARL FIRST PRIORITY, Rue de Suffren , 33300 Bordeaux, , RCS BORDEAUX
483 185 393. Transport au moyen de véhicule inférieur ou égal à 3.5 t de poids maxi
autorisé, transport de colis et de marchandises, stockage et gestion de stocks, conseils en formation. Jugement prononçant
la clôture de la procédure de liquidation
judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302472254077
SARL GAROUFALAKIS COUVERTURE ZINGUERIE, Lot 4 24 Zone Industrielle de Campilleau , 33520 Bruges, ,
RCS BORDEAUX 423 465 533. Couverture, charpente, aménagement de combles. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302472254050
SARL HE.FUSION, 11 Rue Galin ,
33100 Bordeaux, , RCS BORDEAUX
485 287 007. Négoce en gros et en détail
import export de tous produits manufacture en magasin. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302472254079
SARL HOMEDEKO 33, 2 Cours Evrard
de Fayolle , 33000 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 539 348 409. La conception et la
réalisation de tous projets d’aménagement
intérieur à des fins professionnelles et
personnelles, la vente de cuisine, Sdb,
placards, et tout agencement d’intérieur
sur mesure, la vente d’électroménager,
de sanitaires et de quincaillerie, la vente
d’objets décoratifs et d’art de la table.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302472254126
SARL ISOMAX, 192 Avenue de SaintMédard en Jalles , 33320 Eysines, , RCS
BORDEAUX 509 899 092. La vente et la
pose de Menuiseries et stores, la miroiterie. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302472254099
SARL KLINE SERVICES, 15 Allée
James Watt , 33700 Mérignac, , RCS
BORDEAUX 403 516 487. Service de nettoyage jardinage. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302472254041
SARL LAUREVA PAYSAGE, 8 Rue
du Martouret , 33270 Floirac, , RCS BORDEAUX 538 897 596. Entretien parcs et
jardin, création et réalisation. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302472254129
SARL METHODES ASSISTANCE
TRAVAUX ETUDES TECHNIQUES, Résidence le Carrefour 140 Avenue René Cassagne , 33150 Cenon, , RCS BORDEAUX
382 589 554. Bureau d’études techniques,
ingénieurs, conseils, ingénierie. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302472254035
SARL NI NUE NI SOUMISE, 6 Place
des Martyrs de la Résistance , 33000 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 751 509 845.
Le commerce de lingerie, Corsetterie,
lingerie de nuit, bas et collants. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302472254132
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SARL O DELICE DES BONS
COPAINS, 6 Rue Arthur Rubinstein ,
33700 Mérignac, , RCS BORDEAUX 803
330 828. Petite restauration, restauration rapide, à emporter ou à consommer
sur place et toutes activités connexes et
annexes ( sédentaire et ambulant) sans
boisson alcoolisée. Jugement prononçant
la clôture de la procédure de liquidation
judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302472254174

SARL OCDH, E3 01 Rue de Rotterdam , 33520 Bruges, , RCS BORDEAUX
497 611 004. Distribution négoces études
conseils formations assistances ventes
Intermédiation commerciale sans spécialisation particulière de balnéothérapie et de
bien être, prestations et services associés
ventes de produits dérivés d’accessoires
et de consommation liés à cette activité
et aux loisirs privés collectifs ou publics.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302472254084

SARL OUEST LAB, 4 Rue René
Martrenchar , 33150 Cenon, , RCS
BORDEAUX 828 235 192. L’exercice
de l’activité de laboratoire et de toutes
activités liées, directement ou indirectement, à une activité de laboratoire ou de
prélèvement et analyse de l’air, de l’eau,
des sols. analyses, essais, mesures et
inspections techniques. l’ingénierie et
les études techniques, sous toutes leurs
formes.. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302472254272

SARL PERIPH’INFORMATIQUE, Zac
de Fieusal 2 Rue Pierre Duhaa , 33520
Bruges, , RCS BORDEAUX 439 352 162.
Achat vente négoce location maintenance
de tous logiciels et de tous matériels ayant
trait à l’informatique formation assistance.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302472254065

SARL R C H , 11 Rue Galin , 33100 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 821 540 572.
Maçonnerie générale, bâtiment. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302472254263
SARL SARL GEOAVENIR SUD
OUEST, lieu-dit Bouzet Gazinet 17 Avenue Salvador Allende , 33610 Cestas, ,
RCS BORDEAUX 522 396 431. Installation de système de chauffage, d’électricité
générale et de plomberie, ventilation, climatisation, Frigoriste. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302472254114
SARL SARL INTRABO , 345 Avenue
d’Ares , 33200 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 503 094 013. Import export de
tous produits Agroalimentaire, y compris
vins et spiritueux et tous produits et objets
connexes ou complémentaires. mission
d’assistance et d’accompagnement dans
le domaine de l’import/export. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302472254090
SARL SARL SUN SPIRIT, 28 Chemin de la Bastide , 33770 Salles, , RCS
BORDEAUX 497 877 985. Non communiquée. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302472254087
SARL STEWDILA, Résidence le
Hameau de Jeangard 9 Rue Martial Garnung , 33470 le Teich, , RCS BORDEAUX
821 405 925. épicerie, traiteur, cours de
cuisine. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302472254251
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ANNONCES LÉGALES

CARLIN miguel, 10 Rue des Glycines
, 47140 Saint-Sylvestre-sur-Lot, , RCS
BORDEAUX 345 200 851. Boucherie,
Charcuterie, Traiteur, Rôtisserie, Vente De
Plats Cuisinés, Épicerie Fine. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302472254183

ANNONCES LÉGALES

SARL STRATEGE PRODUCTION, 2
Impasse des Mûriers , 33700 Mérignac,
, RCS BORDEAUX 752 172 270. Conception, tournage, montage, production,
post-production audiovisuelle ainsi que
l’adaptation aux besoins temporels de tous
films et clips dédiés à la communication
d’entreprises et réalisation de sites internet, Référencement, gestion de réseaux
sociaux, création de logos, scénographie,
location vente de matériel vidéo, captation
vidéo, réalisation de films vidéo et Web Tv,
Évènementiel, location de bateaux avec
ou sans skipper. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302472254138
SARL TANDEM, 12 Quai de la Monnaie
, 33800 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 832
755 250. Bar restaurant. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302472254293
SARL TERROIR OCEAN, 173 Avenue
des Pyrénées , 33140 Villenave-D’Ornon,
, RCS BORDEAUX 830 674 974. Non
communiquée. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302472254287
SARL TURBO FRET AQUITAINE OU
TFA, 61 Avenue Gustave Eiffel , 33560
Sainte-Eulalie, , RCS BORDEAUX 347
721 524. Camionnage et transport routier
de marchandises la location de
véhicules
industriels marchand en gros.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302472254029
SARL WEI KE, 280 Cours de l’Argonne
, 33000 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 802
697 508. Création, achat, revente, exploitation sous toutes ses formes de tous
fonds de commerce de restauration, traiteur, plats cuisinés sur place ou à emporter,
livraison de repas. Jugement prononçant
la clôture de la procédure de liquidation
judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302472254171
société à responsabilité limitée à
associé unique et capital variable SARL
ISO TECH, 8 a Zone artisanale du Grand
Chemin , 33370 Yvrac, , RCS BORDEAUX
431 226 646. Vente de baignoires porte et
douches adaptées. Jugement prononçant
la clôture de la procédure de liquidation
judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302472254059
SARLU 2DLB, 11 Avenue des Satellites , 33185 le Haillan, , RCS BORDEAUX
752 837 047. Restaurant, brasserie, bar.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302472254141
SARLU ARARAT CONSTRUCTIONS,
11 Rue Galin , 33100 Bordeaux, , RCS
BORDEAUX 752 895 748. Maçonnerie
générale et gros oeuvre. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302472254319
SARLU AU MEDOC, 5 Rue du Docteur
Jacques Noël , 33590 Saint-Vivien-deMédoc, , RCS BORDEAUX 428 114 649.
Exploitation d’un restaurant, Pizzéria,
traiteur, vente à emporter, chambres à
louer, débit de boissons de 3ème catégorie,
activité de direction, tutelle et représentation, la prise de participation ou d’intérêts
directe ou indirecte dans toutes sociétés
ou entreprises commerciales, industrielles, de services, financières, mobilières
ou immobilières pouvant se rattacher
directement ou indirectement à Ces
activités, la gestion de Ces participations
ainsi que l’exercice de tous les droits qui
y sont attachés, la réalisation de toutes
prestations de service d’ordre technique,
commercial, administratif, informatique
ou financier et de management pour le
compte des filiales, l’acquisition et la gestion de tous biens mobiliers ou immobiliers. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302472254093
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SARLU B.P.C CERAMIQUE, Bp 50145
41 Rue du Professeur Calmette , 33151
Cenon Cedex, , RCS BORDEAUX 809 774
136. Travaux de carrelage, de revêtement
des sols et des murs, travaux de maçonnerie. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302472254204

SARLU BEAUTY CONCEPT, 525
Route de Toulouse , 33140 Villenave
d’Ornon, , RCS BORDEAUX 751 799 008.
Salon de coiffure et toutes activités connexes. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302472254135

SARLU CFTS CENTRE DE FORMATION TECHNIQUE DE SOUDAGE , 3 B
Zone Artisanale des Tabernottes , 33370
Yvrac, , RCS BORDEAUX 512 773 755.
Formation technique et industrielle. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302472254105

SARLU CONCEPT PRO, 109 Avenue
Jean Marcel Despagne , 33510 Andernosles-Bains, , RCS BORDEAUX 841 371
958. Distribution de systèmes et logiciels
informatiques. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302472254322

SARLU CURCIO HOLDING, 356 Rue
Pasteur , 33200 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 814 418 422. Toutes activités de
sociétés holding, négoce de vins sans
entreposage. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302472254222

SARLU ENOLA, 93 Rue François de
Sourdis , 33000 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 809 392 699. Institut de beauté
soins esthétique vente de produits de
beauté. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302472254198

SARLU GEOSCOPE, 11 Impasse
Brunereau , 33150 Cenon, , RCS BORDEAUX 513 650 697. Recherche d’objet
enfouis, enterrés, encastrés; localisation
de réseaux de fluides; Repèrage de fuite
liquide et gazeuse; diagnostic de bâtiments et de sols; géophysique appliquée;
économie et gestion de la ressource en
eau. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302472254108

SARLU IRESA FRANCE, Zac Madère
2 Rue Eugène Freyssinet , 33140 Villenave d’Ornon, , RCS BORDEAUX 314 976
911. Vente en gros d’accessoires autos
et d’articles d’ameublement vente sédentaire et ambulante de véhicules neufs
et d’occasion et prestations de tous services. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302472254020

SARLU LES VERGERS DE FAVOLS,
3 Place Mendes France , 33560 Carbon
Blanc, , RCS BORDEAUX 511 463 366.
Vente de fruits et légumes, Crémeie, vins
et tous produits alimentaires dérivés.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302472254102

SARLU MANAGE MY BUSINESS, 16
Rue du 8 Mai 1945 , 33150 Cenon, , RCS
BORDEAUX 835 053 976. Audit, conseil
et formation pour gestion des entreprises
et organisation fournitures prestations
résultant exploitation de systèmes informations, conception réalisation diffusion
produit informatique, centre de contact et

ECH OS
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communication, courtage en assurance,
vente par internet. Jugement prononçant
la clôture de la procédure de liquidation
judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302472254310
SARLU PAC MAÇONNERIE, 84
Avenue du Général de Gaulle , 33190
Gironde-sur-Dropt, , RCS BORDEAUX
521 120 758. Tous travaux de maçonnerie rénovation démolition enduits et
travaux de rénovation de façade pose de
panneaux de plâtrerie carrelage Assainissements charpenté couverture isolation. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302472254111
SARLU PEINTURE PLATRERIE CARRELAGE AKKANAT, 20 Bis Rue Verreyres , 33310 Lormont, , RCS BORDEAUX
814 218 400. Peinture plâtrerie carrelage.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302472254219
SARLU PINARD BENOIT, R N 1113
Zone industrielle Frimont Ouest , 33190
la Reole, , RCS BORDEAUX 794 630 475.
Cordonnerie, clés minute, reprographie,
imprimerie numérique, conception de documents graphiques, affûtage et Remoulage. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302472254156
SARLU SABOURDY, 61 Avenue de la
République , 33450 Saint-Loubes, , RCS
BORDEAUX 432 658 417. Boulangerie
pâtisserie vente de pain en tournée. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302472254062
SARLU SARL DIAS D.B.C., 144 Avenue de l’Europe , 33560 Sainte-Eulalie, ,
RCS BORDEAUX 791 187 107. Bâtiment
gros oeuvre bâtir béton charpente carrelage peinture plâtrerie, tous corps d’état,
installation climatisation. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302472254147
SARLU SARL SEE HUERTA, N°1
Chemin de l’Aiguillon Z.i de l’Aiguillon ,
33430 Bazas, , RCS BORDEAUX 409 144
854. Mécanique automobile. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302472254044
SARLU SYLVAIN CRESSON , 169
Boulevard de la Plage , 33120 Arcachon, ,
RCS BORDEAUX 794 590 752. Courtage
en prêt immobiliers mandat non exclusif et
courtage en assurance intermédiaire en
opérations de banque et services en paiement. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302472254153
société à responsabilité limitée à
capital variable HOT SECURITE, 193
Avenue du Général Leclerc , 33600 Pessac, , RCS BORDEAUX 481 280 998.
Sécurité des biens et des personnes et
de manière générale tous les services liés
aux personnes. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302472254123
SA TOPOTEL, Immeuble Apollo Parc
Cadera Sud 5 Avenue Apollo , 33700
Mérignac, , RCS BORDEAUX 391 578
994. Gestion hôtelière et para-hôtelière agence de voyages, organisation, vente
de voyages, séjours, services d’accueil
touristique, toute opération de production
ou vente de forfaits touristiques. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302472254038
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SA WINLOG, Résistance 73 Avenue
des Martyrs de la , 33127 Martignas-surJalle, , RCS BORDEAUX 430 383 752.
Fabrication et vente de logiciels services
associés. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302472254056

SAS BECK CHASSE, 35 Route de
Toulouse , 33000 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 330 346 826. Armurerie, vente
armes et Minitions articles de chasse et
tir Ctellerie et articles de péché. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302472254026

SAS BRANDAN, 41 Rue du Château
d’Eau , 33000 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 821 989 332. Mission de conseil et Consulting principalement dans
les domaines les plus larges de gestion
d’établissement, prise de participation et
de tous intérêts sous toutes ses formes
dans toutes sociétés ; mise en place de
structures de gestion et d’animation ;
création, acquisition, location, prise en
location-gérance de tout fonds de commerce. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302472254254

SAS CGMO - CONCEPT, Bâtiment 7 Appartement 277 13 Rue Léon Jouhaux ,
33800 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 828
700 575. Contractant général, maîtrise
d’oeuvre. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302472254275

SAS CMB SOLAR PROJECT, 370 Rue
de Courdouney , 33140 Cadaujac, , RCS
BORDEAUX 820 227 502. Fabrication
et installation de capteurs solaires thermiques pour piscines et eau chaude sanitaire. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302472254245

SAS CONSEILS +, 4 Rue Ferrère
, 33000 Bordeaux, , RCS BORDEAUX
792 035 826. Prestations de services en
matière commerciale, communication et
événementiel. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302472254150

SAS DEFI VIN, Zone Industrielle la
Lande 12 Rue des Bruyères , 33450
Saint-Loubes, , RCS BORDEAUX 798 563
896. Négoce de vin, huile d’olive et tous
produits alimentaires en gros, demi-gros
et détail. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302472254168

SAS ENTREPRISE GEORG CHANTAL, 27 Chemin de Mage , 33450 SaintLoubes, , RCS BORDEAUX 809 215 940.
Création, installation de charpentes, ossature bois, activité de plâtrerie, carrelage,
plomberie, conseil en couverture. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302472254195

SAS LES PAS SAGES SECRETS,
Château Rouquey 11-13 Rue Euler , 33700
Mérignac, , RCS BORDEAUX 840 524
839. Exploitation de toute activité de loisirs et de divertissement et notamment de
salles de jeu d’évasion grandeur nature
dite “escape Game”. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302472254316

SAS MY SUPER CAR PRESTIGE, 40
Rue Robert Mathieu , 33520 Bruges, ,
RCS BORDEAUX 819 604 919. Location
sans chauffeur à courte durée de véhi2020

SAS OJ FINANCES, 9 Rue Albert
et Élisabeth Dupeyron , 33130 Begles,
, RCS BORDEAUX 830 775 623. Toutes
prestations de services administratives,
financières, commerciales, techniques
ou autres au profit de sociétés affiliées ou
non. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302472254290
SAS ROLLAND MARINE, Port de
Begles Rue Louis Bleriot , 33130 Begles,
, RCS BORDEAUX 380 777 292. Vente de
bateaux et moteurs marins, construction,
réparation bateaux appareils et moteurs
marins formation en permis bateaux et
autre. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302472254032
SAS SADINAT, Parc Innolin 3 Rue du
Golf , 33700 Mérignac, , RCS BORDEAUX
812 718 146. Le commerce auprès de revendeurs professionnels ou de particuliers
par le biais du e-commerce de produits
naturels, cosmétiques, produits de soins
visage, corps, cheveux, produits liés au
bien-être, huiles essentielles, produits alimentaires, parfums d’ambiance et accessoires liés, exploitation d’un site internet
dédié à la vente et à la promotion de Ces
produits. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302472254213
SAS WBL FRANCE, 65 Avenue Jean
Jaurès , 33130 Begles, , RCS BORDEAUX
819 540 691. Import-export, achat et
vente, distribution de boissons alcoolisées
ou non-création de gammes de boissons,
négociant en viens et spiritueux. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302472254233
société par actions simplifiée à
associé unique et capital variable
GIRONDE FUNERAIRE, 4 Place du Souvenir , 33610 Cestas, , RCS BORDEAUX
822 827 093. Pompes funèbres, gestion
de chambres funéraires, transport de
corps et vente et négoce d’articles et monuments funéraires. Jugement prononçant
la clôture de la procédure de liquidation
judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302472254266
société par actions simplifiée à
associé unique BrandMark , Bp 70083
41 Rue du Château d’Eau , 33000 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 823 996 244.
Acquisition et gestion de valeurs mobilières, droits sociaux ou autres titres de
sociétés, quel que soit leur objet. réalisation de prestations d’assistance administrative, comptable, financière ou autres.
création de sociétés et groupement nouveaux, dation en location gérance de tous
biens et autres droits. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302472254269
société par actions simplifiée à
associé unique BS CENON, 26 Rue
Camille Pelletan , 33150 Cenon, , RCS
BORDEAUX 812 942 886. Restauration
de type rapide, vente de boissons non
alcoolisées. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302472254216
société par actions simplifiée à associé unique CRISTAL S.A.S, 7 Triscos
Sud , 33730 Balizac, , RCS BORDEAUX
829 739 168. Commercialisation abris de
piscine et terrasse couverte. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302472254281

ECH OS

société par actions simplifiée à associé unique ENERGIES BORDELAISE,
57 Rue du Loup , 33000 Bordeaux, , RCS
BORDEAUX 527 584 288. Vente de piles,
batteries, accumulateurs, chargeurs, alimentation secteurs et énergies solaires
et Renouvelables, réparation accessoires
Téléphoie et informatiques. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302472254117

société par actions simplifiée à
associé
unique
ETABLISSEMENT
FONTAINE PERE ET FILS, 95 Boulevard
Albert Brandenburg , 33300 Bordeaux,
, RCS BORDEAUX 823 680 756. Plomberie, chauffage, électricité, vitrerie, carrelage, peinture, serrurerie. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302472254278

société par actions simplifiée à
associé unique IBERELEC.ES, 8 Pont
Saint-Jean , 33190 Lamothe Landerron, ,
RCS BORDEAUX 810 656 371. électricité
générale. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302472254210

société par actions simplifiée à associé unique ILODIA OFFICE SERVICES,
2 Cours du Trente Juillet , 33064 Bordeaux
Cedex, , RCS BORDEAUX 809 456 122.
L’assistance et la réalisation de toutes
opérations de télétravail pour le compte de
toutes entreprises. Jugement prononçant
la clôture de la procédure de liquidation
judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302472254201

société par actions simplifiée à associé unique ISO NET 33, Bureaux du Lac Ii
Rue Robert Caumont , 33300 Bordeaux, ,
RCS BORDEAUX 820 770 097. Nettoyage
industriel, de chantiers, chez particuliers,
travaux d’isolation, maçonnerie et rénovation des bâtiments. Jugement prononçant
la clôture de la procédure de liquidation
judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302472254248

société par actions simplifiée à
associé unique piscines concept &
aménagement, 92 Avenue du Lac , 33680
Lacanau, , RCS BORDEAUX 838 003
648. Conception de piscines; la réalisation
d’études de sols. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302472254313

société par actions simplifiée à
associé unique PRESTIGE AUTO, 1 Rue
Marie Claude Vaillant Couturier , 33320
Eysines, , RCS BORDEAUX 834 308 793.
Nettoyage rénovation entretien préparation de véhicule en tout genre , vente de
diverses produits. Jugement prononçant
la clôture de la procédure de liquidation
judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302472254304

société par actions simplifiée à
associé unique PROJETS CONSTRUCTIONS RENOVATIONS 33, 41 Rue Jac
Belaubre , 33200 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 814 626 537. Entreprise générale
de bâtiment tous corps d’état. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302472254225

société par actions simplifiée à
associé unique SD TRANS 33, 27 Rue
Jean Dupas , 33270 Floirac, , RCS BORDEAUX 808 729 974. Le transport routier
public de marchandises et de Frêt pour
autrui, la location de véhicules avec conducteur, au moyen de véhicules de poids
maximum autorisé supérieur à 3,5 tonnes.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302472254192

JUDI CIAI RES

société par actions simplifiée à
associé unique SQ01, Centre Commercial Malartic Rue du Marais , 33170 Gradignan, , RCS BORDEAUX 830 516 514.
Laverie automatique en libre service blanchisserie . Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302472254284
LEFEBVRE stéphane, 43 Rue des
Hortensias , 78710 Rosny-sur-Seine, ,
RCS BORDEAUX 804 626 737. Commerce De Détail Alimentaire Sur Marché.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302472254189
ROBIN virginie, joséphine, madeleine, 17 Rue Saint-Antoine , 33430
Bazas, , RCS BORDEAUX 442 432 928.
Restauration Rapide Sans Alcool. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302472254296
AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT
(Jugement du 17 Juin 2020)
SARL CARG’O & CO, 6 Rue de Braque
, 75003 Paris 3e Arrondissement, , RCS
PARIS 502 267 636. Agence de publicité.
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé, en date du 16/06/2020, l’ouverture
de la liquidation judiciaire simplifiée sous
le numéro P202000939, date de cessation
des paiements le 25/05/2020, et a désigné
M. Michel Rowan : Juge Commissaire, liquidateur SELARL FIDES en la personne
de Me Pablo Castanon 5 rue de Palestro
75002 Paris. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans
les deux mois de la publication au Bodacc.
13302472048566

(Jugement du 18 Juin 2020)
SAS CREDITUM EXPERTIS, 88
Avenue des Ternes , 75017 Paris 17e
Arrondissement, , RCS PARIS 800 000
523. Courtage en audits financiers, recouvrement amiable et judiciaire de créances
civiles et/ou commerciales. Radiation
d’office : article R. 123-129-1° du code
de commerce, clôture pour insuffisance
d’actif par jugement du : 17/06/2020
13302472141505
SAS ROUTEX, Zone Industrielle du
Bois de l’Épine 2,4,6 Rue du Bois de
l’Épine , 91080 Évry Courcouronnes, ,
RCS EVRY 398 729 608. Routage, conditionnement, Epéditions, affranchissement, traitement de fichiers d’adresses.
Jugement du tribunal de commerce de
Evry en date du 12 juin 2020 , prononce la
clôture de la procédure pour insuffisance
d’actif , nom du liquidateur : La Selarl
Mjc2a, en la personne de Maître Ancel,
Mandataire Judiciaire . Radiation d’office
art. R.123-129 1° du code de commerce en
date du 12 juin 2020
13302472144927
Le Greffier

TRIBUNAL DE COMMERCE
D’AGEN
Par jugement en date du 18 juin
2020, le Tribunal de Commerce d’Agen
a prononcé la liquidation judiciaire de la :
SARL TRANSPORTS GASTADELLO, ZI
La Tuque 47240 Castelculier, RCS Agen
508 049 756 et nommé Me Marc LERAY,
9 rue Pontarique 47031 Agen Cedex, en
qualité de Liquidateur.
20001621

Par jugement en date du 18 juin
2020, le Tribunal de Commerce d’Agen
a arrêté le plan de cession de la : SARL
TRANSPORTS GASTADELLO, ZI La
Tuque 47240 Castelculier, RCS Agen
508 049 756.
20001622

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BOBINY
Par jugement en date du 22 juin 2020,
le Tribunal de Commerce de Bobigny a
prononcé l’ouverture de la procédure de
sauvegarde de la : SAS CELIO FRANCE,
21 rue Blanqui 93406 Saint Ouen Cedex, RCS Bobigny 313 334 856 nommé
en qualité d’Administrateurs Judiciaires
la SELARL FHB, en la personne de Me
Hélène BOURBOULOUX, 176 avenue
Charles de Gaulle 92200 Neuilly-surSeine et la SCP PATRICE BRIGNIER,
14-16 rue de Lorraine 93000 Bobigny,
avec mission d’assistance et en qualité de
Mandataires Judiciaires la SELAFA MJA,
en la personne de Me Axel CHUINE, 14
rue de Lorraine 93000 Bobigny et la SCP
BTSG, en la personne de Me Marc SENECHAL, 15 rue de L’Hôtel de Ville 92200
Neuilly-sur-Seine.
20001676

TRIBUNAL DE COMMERCE
D’ÉVRY
Par jugement en date du 12 juin 2020,
le Tribunal de Commerce d’Évry a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de
la : SAS ROUTEX, 2-4-6 rue du Bois de
l’Épine, ZI du Bois de l’Épine 91080 Évry
Courcouronnes, RCS Agen 398 729 608.
20001623

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PARIS
Par jugement en date du 17 juin 2020,
le Tribunal de Commerce de Paris a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif
de la : SAS CREDITUM EXPERTIS, 88
avenue des Terres 75017 Paris, RCS PAris 800 000 523.
20001624

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

SERVICE
ABONNEMENT

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE ROMANS SUR ISÈRE

TÉL. 05 57 14 07 55
abonnement@echos-judiciaires.com

GIRONDINS-6726-6727-VENDREDI

26

JUIN

Par jugement en date du 08 juin
2020, le Tribunal de Commerce de Romans s/ Isère a cloturé pour insuffisance
d’actif la liquidation judiciaire de la :
SAS CHARLES JOURDAN, 1 boulevard
Voltaire 26100 Romans s/ Isère, RCS Romans 484 938 352.
20001615
2020
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cules et automobiles légers neufs transport au moyen de véhicule de tourisme
avec chauffeur. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302472254239

MANDATAIRES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES

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

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ
SELARL LAURENT MAYON - MANDATAIRE JUDICIAIRE,
54 COURS GEORGES CLEMENCEAU
33081 BORDEAUX CEDEX

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

À VENDRE

À VENDRE

LE BOUSCAT 33110

UN FONDS DE COMMERCE

ALIMENTATION GÉNÉRALE,
VENTE DE FRUITS ET LÉGUMES, CRÈMERIE,
REVENTE DE CHARCUTERIE

À BORDEAUX 33000
66 ROUTE DE TOULOUSE

Vous pouvez adresser toute demande par courrier à l’adresse indiquée
ci-dessus, ou par mail à : contentieux.mayon@orange.fr
Les offres pourront être déposées à l’Etude

DESCRIPTIF SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM

RÉSIDENCE
CASTILLON TIVOLI
Appartement T3 de 85 m2 avec 2 chambres et séjour double
En fonds de parc au calme
1er étage avec balcon
2 place de parking en sous sol.
Offres à adresser à Selarl MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE
123 avenue Thiers à Bordeaux (33100). Fax : 05 56 79 09 65
Réf : 4582
Email : contact@mj123.fr

DESCRIPTIF ET PIÈCES SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM

CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
RECHERCHE
INVESTISSEURS
SUITE
REDRESSEMENT
JUDICIAIRE
5 RUE DES FAUSSETS

33000 BORDEAUX

ACTIVITÉ :
Restauration traditionnelle (5610A)
Emplacement de premier ordre –
Superficie (165 m²) – Montant du loyer
mensuel : 1.826 €
CHIFFRE D’AFFAIRES H.T. 2018 (30/09) :
94.067 € - RESULTAT D’EXPLOITATION :
+ 5.406 €
CHIFFRE D’AFFAIRES H.T. 2019 (30/09) :
50.101 € - RESULTAT D’EXPLOITATION :
- 8.652 €
AUCUN SALARIÉ
Les OFFRES DE REPRISE, établies
conformément aux dispositions
des articles L642-2 et suivants du
code de commerce, DEVRONT
ÊTRE DÉPOSÉES AU PLUS TARD le
24 juillet 2020 à 12 h à ASCAGNE AJ SO
Maître Aurélien MOREL
ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE
46 rue des Trois-Conils
33000 BORDEAUX
Contact par mail :
aurelien.morel@ascagne-aj.fr

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

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE
DE SALLE DE SPORT
situé à Avenue des Pyrénées
Route Nationale - Centre commercial,
33140 VILLENAVE-D’ORNON
Local de 350 m²
Loyer annuel de 52 500 €
Offres à adresser avant le 15.07.2020
Selarl MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE
123 avenue Thiers à Bordeaux (33100). Fax : 05 56 79 09 65
Réf : 7358 - Email : contact@mj123.fr

DESCRIPTIF ET PIÈCES SUR WWW.MJ-SO.COM
SELARL MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE
MANDATAIRE JUDICIAIRE
123 AVENUE THIERS 33000 BORDEAUX

À VENDRE

POUR VOTRE
COMMUNICATION PUBLICITAIRE

FONDS DE COMMERCE
D’ESCAPE GAME VIRTUEL
5, Cours Aristide Briand - BORDEAUX 33000
Surface de 56 m² environ
Loyer de 8 858 € H.T. et H.C./an
Chiffre d’affaires : 23 038 €

TÉL. 07 85 39 64 49
publicite@echos-judiciaires.com

Offres à adresser avant le 15.07.2020
Selarl MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE
123 avenue Thiers à Bordeaux (33100). Fax : 05 56 79 09 65
Réf : 7350 - Email : contact@mj123.fr

DESCRIPTIF ET PIÈCES SUR WWW.MJ-SO.COM
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IMMOBILIER
B O R D E A U X M A N D ATA I R E S J U D I C I A I R E S - B M J

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

SELARL EKIP’ – MANDATAIRE JUDICIAIRE
2 RUE DE CAUDÉRAN, BP 20709
33007 BORDEAUX CEDEX

Bordeaux - Bassin d’Arcachon - Gironde

CONNAÎTRE LA VALEUR VÉNALE DE VOS BIENS IMMOBILIERS
Particuliers / Professionnels

À VENDRE

LOCAL À USAGE
D’HABITATION
AU SEIN DU
CHÂTEAU MORIN

Dossier disponible sur le site :
www.ekip.eu
Onglet « Biens à vendre » sous la
référence 20373
Contact : pierre-henri.courtines@ekip.eu

A BASSENS (33530)
Les offres devront être adressées
au siège social de la SELARL EKIP’, Mandataire Judiciaire
2 Rue de Caudéran, BP 20709, 33007 BORDEAUX Cedex
avant le 29/07/2020 à 12 h.
DESCRIPTIF SUR LE SITE INTERNET WWW.MJ-SO.COM

HABITATION /COMMERCIAL / INDUSTRIEL
Maison, Appartement, Immeuble, Terrain constructible,
Murs de Local Commercial et Boutique, Bureaux...
Succession, donation, divorce, achat / vente, déclaration IFI,
contrôle fiscal, redressement fiscal, prêts bancaires, rachat de prêt,
valeur locative, arbitrage patrimonial, rachat crédit Bail…
Respect de la Charte européenne de l’expertise
immobilière & normes approuvées par TEGoVA.
Impartialité, intégrité, confidentialité & conseils.
Devis sur simple demande

Cabinet FORMERY

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

5, allées de Tourny 33000 Bordeaux
05 56 35 18 32 - www.cabinet.formery.com
cabinet.formery@gmail.com

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

SELARL EKIP’ – MANDATAIRES JUDICIAIRES
2 RUE DE CAUDÉRAN, BP 20709
33007 BORDEAUX CEDEX

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

Les pièces du dossier ne seront
accessibles qu'après communication
par courriel de l'attestation
de confidentialité dûment complétée
et signée.

SE CHARGENT
DE VOTRE

LA PARUTION
DANS NOTRE JOURNAL
TOUS LES VENDREDIS

PUBLICITÉ

Attestation de confidentialité
disponible sur le site : www.ekip.eu
Rubrique "Recherche de cession" /
"Cession d'actif"

vous donne une Maxi visibilité

À VENDRE Libellé : 20824
du bien prévue
CIMMEUBLE Visite
le mercredi 22 juillet à 10h

D’HABITATION

10 AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE
LOTISSEMENT DU CHÂTEAU LAMOTHE

33240 SAINT-ANDREDE-CUBZAC

1 Publicité

RENNES

1 Diffusion

NANTES

chez tous les acteurs
économiques de la région

1 Tarif

très attractif

Contact : marjorie.rouzeau@ekip.eu
BORDEAUX

Les offres devront être déposées
à la SELARL EKIP’ sans faute avant
le 15-09-2020 à 12 h

LANDES

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

POUR VOTRE COMMUNICATION
PUBLICITAIRE

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
ECH OS

JUDI CIAI RES

Tél. 07 85 39 64 49
publicite@echos-judiciaires.com

GIRONDINS-6726-6727-VENDREDI
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MANDATAIRES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES

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

RECRUTEMENT - INTÉRIM

NOUVEAU !
Un accord

SAISONNIER
enfin pour vous !

TARIF COMPÉTITIF

Bénéficiez d’un tarif enfin adapté à votre métier.

SOLUTIONS DE RECRUTEMENT

Externalisez vos tracas liés à la gestion de personnel !
Et tout cela à un tarif vraiment adapté !

GESTION DE A À Z

Externalisez vos tracas liés à la gestion de personnel !
Et tout cela à un tarif vraiment adapté !

Contactez ABALONE

BORDEAUX 7, RUE ACGARD

Tél. : 05 56 11 14 70 - Port. : 06 01 35 87 19
bordeaux-achard@abalone-interim.

Abalone TT Bordeaux Achard - 7, rue Achard - 33300 BORDEAUX RCS BORDEAUX 535 234 983 - SAS au capital de 125 000 €. Crédit @Shutterstock.

