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FOCUS
GIRONDE 

ACTU

Réouvertures avec respect des gestes barrières et  
distanciation physique, report des charges ou bras de fer avec les  

assureurs, Laurent Tournier, président de l’Umih 33 (Union  
des Métiers et des Industries de l’hôtellerie de la Gironde) revient  

sur les grands défis qui se posent aux hôteliers  
et restaurateurs. 

Par Nathalie VALLEZ 

Échos Judiciaires Girondins : Quel est le  
taux de réouverture des établissements girondins ?
Laurent Tournier : « Globalement, tous ont rouvert, 
mis à part quelques restaurants d’hôtels qui se sont 
cantonnés à la partie hôtelière. »

EJG : Quels sont les retours  
après ce premier mois d’exploitation ?
L. T. : « C’est très variable, globalement on est sur 
des chiffres d’affaires qui oscillent entre -20 et -50 %. 
Cette période est très compliquée pour nous. Avec 
la reprise, tout le monde a appliqué les gestes bar-
rières, mais selon le sérieux, les protocoles sont plus 
ou moins suivis. Certains adhérents ont l’impression 
que les protocoles ont été levés. Pour ceux qui les res-
pectent, c’est difficile, ça s’apparente à de la concur-
rence déloyale, et c’est très complexe pour nous. Les 
contraintes économiques sont terribles pour tous. 
Cette anarchie, certains la vivent très mal. Si ça conti-
nue, tout le monde va lâcher la bride, et ça c’est très 
mauvais. Pour le bien commun, il faut qu’on soit tous 
raisonnables. »
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Laurent TOURNIER 
président de l'Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie de la Gironde
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EJG : Cela ne va pas aider à  
la réouverture des discothèques…
L. T. :  « Elles devraient rouvrir en septembre mais 
l’Umih considère que c’est une erreur de les laisser 
fermées pendant la période estivale, car il vaut mieux 
accompagner la crise que laisser les choses se faire 
toutes seules. La nature a horreur du vide. Vous savez 
que les soirées privées payantes sont en train de se 
généraliser. Fermer les bars à 2 heures du matin et lais-
ser tout le monde en plan, c’est une erreur. Beaucoup 
de jeunes se retrouvent sans aucun encadrement. Les 
pouvoirs publics ne mesurent pas qu’en limitant cer-
taines choses, on en développe d’autres. » 

EJG : Qu’en est-il de l’hôtellerie ?
L. T. : « Pour une catégorie d’hôtels, on est à – 90 %, 
pour ceux qui travaillent avec l’événementiel ou les 
touristes étrangers. Les hôtels tels que le Saint-James, 
Caudalie ou Intercontinental ont été très impactés. On 
constate une petite reprise sur juillet-août, mais tous 
les hôtels qui accueillent du business sont aussi très 

pénalisés. Tant que l’événementiel n’est pas reparti, 
c’est compliqué. Bordeaux a construit ces dernières 
années une vraie activité événementielle et touris-
tique. On est dans une situation très anxiogène, les 
gens ont peur de l’inconnu, de la potentielle seconde 
vague, et de se retrouver coincés. Dans nos métiers, 
cette peur du lendemain est très destructrice. » 

EJG : Y a-t-il des disparités géographiques ? 
L. T. :  « Oui, la côte est moins impactée que les 
centres-villes. Le télétravail a sensiblement modifié les 
habitudes, et là avec la période estivale, la métropole 
va être désertée. Les gens partent en vacances et ils 
ne seront pas remplacés par les touristes cette année. 
Certains restaurateurs hésitent à baisser le rideau pen-
dant toute la période. Ça se passe mieux sur la côte où 
les hôtels ont été pris d’assaut. Ils réalisent actuelle-
ment, 70 à 80 % de leur chiffre d’affaires, donc ils sont 
grosso modo à la normale. » 
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« CERTAINS RESTAURATEURS 
NE RESPECTENT PAS ASSEZ 

LES PROTOCOLES. C’EST TRÈS 
MAUVAIS POUR NOUS » 

EJG : Les mesures de distanciation  
ont-elles été bien gérées ?
L. T. :  « Oui que ce soit sur la métropole, les villes 
moyennes, ou le Bassin, les maires ont été très com-
préhensifs et accompagnants. À Lège Cap-Ferret, 
j’ai suivi le maire qui est allé voir chaque restaurateur 
pour valider, un à un, une solution. À Bordeaux, tous 
les lundis matin, on fait le point. Les terrasses ont été 
validées, ou pas, selon des règles très précises, au cas 
par cas, selon l’empiètement sur le domaine public, 
l ’emprise sur l’aspect sécuritaire, etc. Nous avons  
3/4 cas d’arbitrage, mais le plus souvent dus à des 
débordements de la vie nocturne. » 

EJG : Beaucoup redoutent la rentrée,  
avec horizon sur la fin de l’année. On parle d’une  
« casse estimée à 30 % ». Qu’en pensez-vous ?
L. T. :  « Malheureusement, oui, ça va être de ce 
niveau-là. Nous faisons face à deux écueils : on voit 
arriver septembre-octobre, avec de gros points  
d’interrogation : y aura-t-il une reprise des longs cour-
riers ? Du CEB ? Des congrès ? Des manifs ? Et les 
restaurateurs pourront-il tirer le trait sur la perte du 
printemps ? ce sera l’heure du premier bilan. Second 
écueil, c’est l’échéance mars-avril 2021, lorsque les 
PGE devront être remboursés, c’est une vraie bombe 
à retardement. Les établissements sont déjà affaiblis 
par une grosse fiscalité, les charges sociales, le mou-
vement des Gilets Jaunes, les grèves des retraites… 
ça va être très compliqué d’arriver à une rentabilité 
suffisante pour assurer la charge supplémentaire. Ça 
va être d’une dureté extrême. L’État est déjà dans  
l’appréhension de ce second effet. Et notre activité, 
on ne le sait jamais assez, est génératrice de beaucoup 
d’autres. Il va y avoir un effet boule de neige. Je pense 
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à tous les produits fins produits pour la restauration. 
On a créé des synergies avec les locavores et les petits 
producteurs. C’est un tissu précieux, long à créer et 
important à préserver. Par exemple, sur le Bassin, un 
bateau de pêche sur deux qui sort, c’est pour les res-
taurateurs. Ma peur c’est que ce monde-là en pâtisse 
également. »

EJG : Il était question de la création d’un  
fonds permanent en faveur des restaurateurs  
pour absorber 15 % de charges, où en  
êtes-vous de ce projet ? 
L. T. :  « On estime la perte due au confinement et à 
la réouverture dans les conditions que l’on connaît à 
6,5 milliards. On avait d’abord plaidé pour une prise 
en charge 1/3 État, 1/3 assureurs et 1/3 restaurateurs. 
Ça permettait à tout le monde de sortir la tête haute, 
mais ça n’a pas fonctionné, l’autre syndicat de res-
taurateurs n’a pas voulu suivre. On a aussi essayé de 
mettre en place un fond d’urgence permanent pour 
pallier à 15 % des charges des restaurateurs. On va voir 
comment ça va se passer avec le nouveau gouverne-
ment. Éric Dupond-Moretti, le nouveau ministre de la 
Justice, est l’avocat de Stéphanie Leclerre, fondatrice 
de « Resto ensemble » qui regroupe 25 000 restaura-
teurs, pour défendre nos professions. Ensuite, pour 
sortir des PGE, il faudra trouver une solution. Édouard 
Philippe ne voulait rien lâcher, mais nous gardons 
Bruno Lemaire comme interlocuteur. La fermeture a 
été vécue de manière très violente, comment fermer 
son établissement en seulement 4 heures ? C’est un 
non-sens économique. C’est sur ce genre de détail 
qu’on voit que ce sont deux mondes hermétiques. Il y 
avait urgence, mais à ce point ! On espère, s’il y a un 
nouveau problème, un plan plus cohérent ! »

« L’ÉCHÉANCE MARS-AVRIL  
2021 AVEC LE REMBOURSEMENT  

DES PGE EST UNE VÉRITABLE  
BOMBE À RETARDEMENT »
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« NOUS NOUS 
SOMMES UNIS 
POUR AIDER LES 
PLUS FAIBLES » 

EJG : Où en êtes-vous de votre bras de fer  
avec les assureurs ? Tous les restaurateurs ne sont 
pas logés à la même enseigne…
L. T. :  « Une toute petite partie des restaurateurs 
avaient souscrit un contrat d’assurance les proté-
geant des épidémies, ceux qu’on appelle maintenant 
les contrats « Manigold », du nom du restaurateur qui 
s’est retourné contre Axa. Ceux-là seront indemni-
sés. Il y a aussi quelques assureurs banquiers qui ont 
dédommagé leurs clients. Cela concerne très peu de 
contrats. Ça a créé une rivalité entre les assureurs et 
les banques types CIC ou BP, qui ont tiré leur épingle 
du jeu. Mais pour 90 % des établissements, ce ne sera 
pas le cas. L’Umih va lancer un appel d’offre pour trou-
ver un autre assureur. Mais en attendant… Les gros 
restaurateurs transigent avec leurs assureurs, mais 
les petits n’ont aucune possibilité de recours. C’est le 
combat de notre groupe de travail avec les restau-
rateurs Philippe Etchebest, Marc Vanhove, Stépha-
nie et Johan Leclerre (Umih 17 et Resto Ensemble), 
Jean-François Tastet, Olivier Bertrand et Thierry Bour-
doncle. » 

EJG : Vous avez vendu votre restaurant  
Le Pinasse Café peu de temps avant de devenir 
président de l’Umih 33, avez-vous de  
nouveaux projets ?
L. T. : « Je suis d’abord très content de mon expérience 
au sein de l’Umih. Depuis 1 an et demi, l’expérience 
a été très riche, en raison de l’actualité. Nous avons 
refait nos bureaux, lancé l’appli U me jobs, le tinder de 
la restauration. Pendant le Covid, nous avons produit 
un contenu très riche, avec 70 fiches pour aider nos 
adhérents, et deux juristes ont assuré la permanence 
et répondu aux questions. Nos bureaux rouvriront en 
présentiel en septembre, et à la fin de mon mandat, 
je pourrai me lancer dans un nouveau projet, proba-
blement dans l’hôtellerie. »
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Après plus d’un mois d’exploitation, comment  
se portent les hôtels, restaurants et cafés en Gironde ?  

La quasi-majorité ont rouvert leurs portes à partir 
 du 2 juin, mais il a fallu remettre la machine en route après  

deux mois et demi de fermeture, dans des conditions  
très difficiles. 

Par Nathalie VALLEZ 

NOUVELLE 
  CLIENTÈLE
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Qu’on soit dans les terres, les centres-
villes, les agglomérations ou sur la 
côte, les professionnels connaissent des 
situations bien disparates. « Nous avons 
fait le choix de rouvrir l’hôtel le 20 mai 

dernier, » commente Alice Tourbier, propriétaire des 
Sources de Caudalie, « Mais nous étions contraints par 
la règle des 100 km, et c’est lui qui a le plus souffert. La 
Table du Lavoir a bien fonctionné dès sa réouverture, 
avec une terrasse agrandie et une clientèle de Borde-
lais, mais notre restaurant gastronomique La Grand’ 
Vigne est restée tout le mois de juin sur des horaires 
d’hiver, et se remplit de nouveau en juillet. Quant à 
notre bar à vin Rouge, on s’adapte à la demande. » « La 
réouverture de l ’hôtel début 
juin a été compliquée par une 
mauvaise météo.  » renchérit 
Natalène Arnoux, directrice de  
l’hôtel-restaurant La Ville d’Hiver  
et du club Plage Pereire, à 
Arcachon. Après un mois de juin 
un peu poussif, un mois d’août 
qui s’est rempli instantanément, 
juillet décolle enfin. « On dirait 

que les touristes ont attendu plus tard pour partir 
cette année, ils sont concentrés sur le mois d’août. 
L’été sera court mais intense », remarque Natalène 
Arnoux. « Parmi les personnes confinées à Arcachon, 
beaucoup sont restées jusqu’à la période estivale. Le 
télétravail marche bien, ça donne des idées ! » Les res-
taurants ont bien vite retrouvé leur clientèle sur tout 
le pourtour du Bassin. Dans cette catégorie, les diffé-
rences sont flagrantes. À l’Ombrière, place du Parle-
ment à Bordeaux, habitués et touristes sont revenus 
dès la réouverture. « Nous avons retrouvé notre clien-
tèle. Son rajeunissement s’est encore accentué avec 
le confinement », analyse Antoine Godard, associé de 
l’Ombrière, alors que pour cette brasserie située aux 

pieds de la Cité administrative, l’ambiance est plus 
morose : « Le personnel de la Cité, qui représente la 
majorité de notre clientèle, est en télétravail jusqu’à 
septembre. Il nous faudra encore attendre », souffle 
son directeur. 

Côté touristes étrangers, les retombées sont aussi 
disparates. Ils représentent plus de la moitié de la 
clientèle aux Sources de Caudalie : « Notre clientèle 
anglo-saxonne n’est pas au rendez-vous », regrette 
Alice Tourbier, « et nous recevons beaucoup d’annu-
lations pour le mois de septembre ». Même constat à 
Arcachon, où les Anglais, Allemands et Suisses très 
présents à l’arrière-saison ne viendront pas pour la 
grande majorité d’entre eux cette année. « Même 
si nous voyons cette semaine le retour de quelques 
Espagnols, Anglais ou Italiens, cela n’a rien à voir avec 
les années précédentes, et il n’y a plus du tout de 
Chinois et d’Américains », renchérit Antoine Godard. 
Ainsi, les différents établissements voient arriver une 
nouvelle clientèle, souvent des trentenaires et qua-
dras qui partent généralement à l’étranger durant la 
période. « Nous voyons arriver une nouvelle clientèle, 
avec des séjour assez longs », confirme Alice Tourbier. 
« Les habitudes changent », conclut Antoine Godard, 
« la clientèle se rajeunit et consomme différemment. 
Après le confinement, il y a une grande envie de convi-
vialité, d’apéros avec tapas plutôt que de dîners plus 
conventionnels. » 

« LA SAISON SERA  
COURTE MAIS INTENSE » 
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chez vous
Près de

NOUVELLE-AQUITAINE
LA COMPAGNIE FIDUCIAIRE RENFORCE  
SON MAILLAGE TERRITORIAL
La Compagnie Fiduciaire, cabinet d’expertise comptable leader en Nouvelle-Aquitaine,  
vient d’annoncer son rapprochement avec les cabinets Labrousse & Associés, présents à 
Angoulême, Chalais et Barbezieux. Classé 24e cabinet national et déjà présent sur  
49 sites dans le Grand Sud-Ouest et à Paris, ce rapprochement offre au groupe girondin  
l’occasion de renforcer son ancrage sur le territoire régional. Implantée à Angoulême,  
Barbezieux et Chalais, la société d’expertise comptable Labrousse & Associés accompagne  
ses clients depuis plus de 40 ans. La nouvelle équipe de direction sera formée par  
Emmanuel Françoise, Expert-comptable Associé, qui rejoint Fabrice Guillot, Directeur  
associé, déjà à la direction du cabinet au côté de Jean Michel Labrousse avant le  
rapprochement. Les équipes des trois cabinets rejoignent les effectifs du groupe Compagnie  
Fiduciaire, dans les mêmes valeurs d’écoute, de service, de proximité et de conseil.

VITICULTURE
VINEXPO SHANGHAI ENRICHIT SON OFFRE
Vinexpo Shanghai a confirmé la tenue de sa 2e édition du 21 au 23 octobre.  
Pour offrir des possibilités supplémentaires aux producteurs soucieux de redémarrer 
leur activité dès le 2e semestre 2020, l’événement phare des professionnels  
des vins et spiritueux en Chine leur propose une option digitale. Sur un espace dédié 
baptisé « T@sting », elle présentera les vins des producteurs qui ne pourraient se 
déplacer à Shanghai en octobre. Cette offre inédite est limitée aux 100 premiers 
inscrits. Elle a été pensée pour offrir simplicité, qualité et efficacité aux producteurs 
participants avec une formule « all inclusive » et une mie en relation ciblée avec les 
acheteurs présents sur le salon. « À nouveau et plus que jamais, nous nous adaptons 
à ce contexte très incertain », affirme le directeur général de Vinexpo Rodolphe 
Lameyse. « Vinexpo Shanghai 2020, avec cette nouvelle offre digitalisée, marquera  
le début de la relance. »

CARNET
Jean-Baptiste HOURSIANGOU vient d’être  

nommé directeur du campus de Bordeaux de l’IDRAC 
Business School. Âgé de 41 ans, il est titulaire d’une  
maîtrise Information et Communication obtenue à 

l’université de Bordeaux. Son parcours professionnel  
dans la communication l’a amené à travailler aussi bien  

en agences que dans l’institutionnel. Il s’est, en parallèle,  
forgé une expérience de 15 ans dans l’enseignement 

supérieur, à l’EFEP Bordeaux, au sein du groupe EDH  
ou à la Talis Business School Bordeaux. « Mon challenge », 

affirme-t-il, « est de donner à l’IDRAC Business  
School Bordeaux la place que l’école mérite sur notre 

territoire en m’appuyant sur la dynamique positive engagée, 
notamment via l’opportunité de proposer dès cette rentrée 
un diplôme visé : le Bachelor Marketing & Business. Nous 

entrons ainsi dans le cercle très fermé des établissements 
délivrant ce niveau de formation, puisque seuls deux le font à 

ce jour dans notre ville. » Il succède à Mathieu BILLON.

©
 D

. R
.

©
 D

. R
.

©
 D

. R
.

©
 D

. R
.



13E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 7 3 2 - 6 7 3 3 - V E N D R E D I  1 7  J U I L L E T  2 0 2 0

GIRONDE 
ACTU

BORDEAUX
BORDEAUX-

TOURISME.COM FAIT 
PEAU NEUVE

Après 8 mois de préparation, le  
site web de l’office de tourisme et des 

congrès de Bordeaux Métropole a  
fait l’objet d’une refonte complète.  

Son contenu est désormais décliné en  
7 langues et se veut plus proche des 
nouveaux modes de consommation. 

Parmi les nouveautés, la mise en ligne 
d’une carte interactive permettant de 

géolocaliser les lieux recensés sur 
 le site. Une catégorie « Bordeaux 

destination durable » a été créée et un 
filtre mis en place pour faire remonter  

les hébergements, lieux culturels et 
activités avec le critère « démarche 

durable ». Une catégorie « Bordeaux 
accessible » a été pensée afin de 

permettre aux personnes à mobilité 
réduite de trouver facilement des  

lieux et activités accessibles. Le site 
bordeaux-tourisme.com a reçu la visite  

de plus de 2 millions de visiteurs 
 uniques l’an dernier.

VITICULTURE
CAMPAGNE D’ÉTÉ DU CIVB
Le Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux (CIVB) a lancé sa 
nouvelle campagne promotionnelle nationale et régionale autour des 
vins d’été de Bordeaux. Blancs secs, rosés ou blancs doux, les bordeaux 
frais et fruités sont mis en scène, autour du Bassin à midi, en bord de 
Garonne à l’apéritif ou sur un roof-top en soirée, accompagnés du 
slogan « Un goût d’été bordelais ». Pendant 15 jours, les blancs, rosés, 
clairets et crémants feront la tournée des plages avec de nombreuses 
animations dont un village éphémère ou des « happy hours ». Tout l’été, 
les consommateurs pourront aussi découvrir les blancs doux et fruités 
de Bordeaux avec des cocktails détonants dans une sélection de bars 
et restaurants tendances de Bordeaux et du Bassin d’Arcachon. Ne pas 
oublier, malgré tout, de consommer avec modération.©
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La Chambre des notaires de la Gironde vous alerte suite à de nombreux signalements  
d’usurpation d’identité de notaires. Le but des escrocs est d’obtenir le versement d’une somme d’argent de  

la victime sous prétexte de la libération ultérieure d’un capital bloqué en assurance-vie.
Le mode opératoire est toujours le même, le faux notaire réclame, par téléphone le plus souvent, diverses  

informations personnelles : copie de carte d’identité, justificatif de domicile ou compléter un formulaire. Il demande 
ensuite à la victime devant être bénéficiaire de l'assurance-vie de verser une somme d'argent conséquente afin  

de débloquer les fonds. L’escroquerie peut être assez sophistiquée avec création d’un site internet pour la fausse étude 
notariale, à première vue crédible, et plateforme téléphonique pour répondre à la victime ou son entourage.

Il est important de ne communiquer aucun document ni données personnelles par téléphone ou par mail.  
Il ne faut en aucun cas accepter d’effectuer un virement sur un compte à l’étranger et au moindre doute, il convient  

de contacter son propre notaire ou de consulter l’annuaire officiel des notaires. En cas de divergence 
entre les informations contenues (coordonnées téléphoniques, adresse mail…) sur l’annuaire officiel et celles  

communiquées, il est impératif de contacter la Chambre des notaires dont dépend le notaire  
concerné pour vérifier qu’il n’y a pas usurpation d’identité.

PACS, MARIAGE, AVANT DE
VOUS ENGAGER, INTERROGEZ
LES NOTAIRES GIRONDINS.
 
Plus d’infos sur chambre-gironde.
notaires.fr

POUR L’ACHAT OU LA VENTE DE 
VOTRE BIEN IMMOBILIER, INTERROGEZ 
DIRECTEMENT LES NOTAIRES GIRONDINS 
DANS LEUR ÉTUDE.
 
Plus d’infos sur chambre-gironde.notaires.fr

Famille, patrimoine, succesion, 
entreprise,
anticipez en interrogeant l’ensemble 
des  
notaires girondins dans leur étude. 
 
Plus d’infos sur chambre-gironde.
notaires.fr

Interrogez l’ensemble des notaires 
girondins dans leur étude.  
Plus d’infos sur chambre-gironde.notaires.fr

LES NOTAIRES GIRONDINS  
GARDENT LE CONTACT, 
MÊME À DISTANCE.
LE 9 JUILLET DERNIER S’EST DÉROULÉE L’OPÉRATION 
LES NOTAIRES EN MP POUR RÉPONDRE À VOS 
QUESTIONS SUR NOTRE PAGE FACEBOOK.

CONTINUEZ À LES INTERROGER 
TOUTE L’ANNÉE DANS LEUR ÉTUDE.

Plus d’infos sur 
chambre-gironde.notaires.fr

Facebook.com/ChambredesNotairesdelaGironde
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BORDEAUX MÉTROPOLE
ÉLARGISSEMENT DU FONDS D’URGENCE  

AUX ENTREPRISES SANS SALARIÉS
Soutenir les indépendants et les entreprises sans salarié de la métropole, c'est 

l’objectif du fonds d'urgence lancé le 8 juillet. Bordeaux Métropole a mis en place un 
nouveau fonds d’urgence Covid-19 ouvert aux entreprises sans salarié : travailleurs 

indépendants, micro entrepreneurs, sociétés commerciales n’employant aucun salarié 
au 1er mars 2020 et sous conditions, permettant de bénéficier d’une aide forfaitaire 

de 1 000 euros. Les dépôts de candidature sont ouverts jusqu’au 31 juillet à l’adresse 
suivante : http://fondsurgencebordeauxmetropole.fr/FondsDeSoutienCOVID19

BORDEAUX
1 120 000 EUROS POUR L’INSTITUT 
BERGONIÉ
La Fondation Bergonié, dirigée par Marina Mas, vient de remettre un 
chèque de 1 120 000 euros à l’Institut Bergonié, centre régional de 
lutte contre le cancer, pour financer 10 programmes de recherche. 
Parmi les projets soutenus, on trouve le développement d’une base de 
données des cancers gynécologiques afin d’enregistrer les éléments 
clés de la prise en charge et permettre ainsi le développement de 
projets de recherche ; l’amélioration de la qualité de vie des patients 
grâce à des groupes de méditation de pleine conscience dont on 
attend une diminution de l’anxiété et des troubles du sommeil et une 
amélioration du bien-être subjectif des patients atteints de cancer ; ou 
encore la mise au point d’une méthode automatisée de comptage des 
cellules tumorales Ki67 positives dans le cancer du sein de phénotype 
luminal, fondamental pour orienter la thérapeutique et, donc, optimiser 
le pronostic. La Fondation Bergonié réunit des entreprises mécènes 
qui participent au développement d’innovations thérapeutiques et 
technologiques et à l’accompagnement des patients à tous les stades 
de la maladie.

VERTHEUIL
LE DÉPARTEMENT CRÉE 
UNE FERME BIO À NODRIS
Le Département de la Gironde rachetait l’an dernier 
le domaine de Nodris sur la commune de Vertheuil. 
Le site d’un peu plus de 43 ha se compose d’un 
bâtiment de 700 m2 rénové et équipé et d’un 
château de 600 m2. La collectivité souhaitait créer 
un pôle structurant « dédié à l’innovation et à 
l’expérimentation » sur ce domaine qui a accueilli 
les deux dernières éditions du Reggae Sun Ska. 
Le département met maintenant à disposition 
8 hectares pouvant être découpés en plusieurs 
lots pour la création d’une ferme bio. Elle pourra 
accueillir jusqu’à 4 maraîchers pour fournir une 
production locale de qualité destinée à satisfaire 
les commandes des cuisines des 5 collèges du 
Médoc ainsi que la demande locale. Le terrain 
abritera aussi un élevage de poules pondeuses 
en agroforesterie, une conserverie et un point de 
vente pour le public. Les candidats ont jusqu’au 
1er septembre pour déposer leur dossier sur le site 
du département gironde.fr/maraichage-nodris. Les 
postulants doivent être titulaires d’une expérience 
de 6 mois dans le secteur. Néanmoins, une période 
en pépinière d’installation peut être envisagée 
avant la réalisation du bail si des porteurs de projet 
souhaitent se lancer sans remplir ces conditions.
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ÉVÉNEMENTS
CONGRÈS ET EXPOSITIONS  
DE BORDEAUX ANNONCE  

SA REPRISE
« La rencontre physique doit reprendre sa place dans le  

paysage économique afin de contribuer à la relance au niveau  
régional et national », annonce Stéphane Kintzig, directeur  

général de Congrès et Expositions de Bordeaux (CEB) dans  
un communiqué. Après plusieurs mois d’arrêt de ses  

activités, en raison de la crise sanitaire, CEB va reprendre  
l’organisation d’événements sur ses 5 sites à partir du  

1er septembre 2020. Plusieurs manifestations professionnelles 
et grand public sont déjà prévues comme le congrès 

national HLM de l’Union sociale pour l’habitat, la convention 
Domofrance, le Salon du tatouage ou le congrès national des 

vétérinaires pour animaux de compagnie AFVAC. Le pôle 
production de CEB travaille également à l’organisation  

de deux manifestations emblématiques pour la fin de l’année : 
la Foire de Bordeaux et le salon professionnel Vinitech-Sifel.

CARNET
L’assemblée générale de France Chimie Nouvelle-Aquitaine du 26 juin a élu pour nouveau président  

Christophe MARSAN. Ingénieur de formation, il a fait la première partie de sa carrière en papeterie dans le groupe  
régional Gascogne à des postes en responsabilité de bureau d’études, de production et de cadre dirigeant 

 comme directeur industriel de la branche Complexes du groupe. En 2007, il a rejoint DTR, les Dérivés Résiniques et Terpéniques, 
un des leaders mondiaux de la valorisation de la colophane et de l’essence de térébenthine extraites de la résine du pin.  

Il occupe actuellement le poste de directeur RSE et des relations institutionnelles auprès du président.  
France Chimie Nouvelle-Aquitaine est l’organisation professionnelle qui représente les entreprises de la chimie dans 

 la région et le porte-parole du secteur auprès des pouvoirs publics régionaux. Avec plus de 400 entreprises  
et près de 12 000 salariés, la Nouvelle-Aquitaine est la 7e région française de la chimie.  

Christophe Marsan succède à Alix DESCHAMPS, directeur du site Solvay à La Rochelle, dont le mandat  
arrivait à échéance.

BORDEAUX
OUVERTURE D’UN 
CENTRE HORIZONS 
ACADEMY
Le centre de formation Horizons Academy  
a choisi la ville de Bordeaux pour implanter son  
6e centre en France, après Montpellier, Paris,  
Villepinte, Marseille, Lyon et Nantes. Le centre  
ouvrira ses portes au cœur de Bordeaux, dans  
des locaux modernes, en 2021. Il proposera les  
formations « Agent d’escale », « CCA – Hôtesse 
de l’air et steward » et des stages intensifs 
d’anglais. La première rentrée des élèves  
« Agents d’escale » s’effectuera en mars 2021  
et celle des élèves « Hôtesses de l’air et steward 
(Cabin Crew Attention) » au mois de mai 2021. 
Les inscriptions sont déjà ouvertes et toutes  
les informations nécessaires sont disponibles 
sur le site internet www.horizons-academy.com 
ou au 04 99 51 64 42. D’autres cursus  
ne devraient pas tarder à suivre.©
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   PHARMACIES

MESOIGNER.FR 
    ACCÉLÈRE LA
   DIGITALISATION

L’éditeur Bordelais de logiciels, spécialisé  
dans la création de sites de vente de médicaments  
et dans la digitalisation des officines,  
constate l’avènement de nouvelles pratiques.

Par Jennifer WUNSCH

Cela fait déjà 7 ans que MeSoigner.fr s’est 
donné pour objectif de digitaliser les phar-
macies. Avec la crise sanitaire et le confi-
nement, son activité s’accélère. Créée en 
2013 par trois Bordelais, Xavier et Chris-

tine Mosnier-Thoumas, pharmaciens à Saint-Médard-
en-Jalles, et Amaury de Chalain, qui a longtemps 
travaillé dans le marketing, MeSoigner.fr est un édi-
teur de logiciels SaaS spécialisés à destination des 
officines. Envoi sécurisé et préparation d’ordon-
nances, communication pharmacien/patient ou 
prise de rendez-vous pour bilan de médication… 
L’entreprise, installée à la Cité numérique de Bègles, 
propose une plateforme et la formation nécessaire aux 
pharmaciens pour digitaliser leurs activités. 
 « Le cœur de notre métier, c’est la création de sites de 
vente de médicaments en ligne. Nous représentons 
les trois-quarts des sites français autorisés », assure 
Xavier Mosnier-Thoumas. En effet, l’activité n’est pas 
anodine et s’accompagne d’une série de contraintes 
réglementaires : le site doit être hébergé sur des ser-
veurs sécurisés compatibles données santé, il doit 
être rattaché à une pharmacie physique, il est inter-
dit d’y faire de la publicité pour les médicaments, 
de vendre de grosses grandes quantités ou encore 
d’être financé par des laboratoires pharmaceu-
tiques, etc.
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« Le cœur de notre  
métier, c’est la création  
de sites de vente de  
médicaments en ligne »

MESOIGNER.FR  
EN CHIFFRES

Date de création :  
2013

Nombre de pharmacies équipées :  
1 000

Effectifs :  
16 personnes

CA 2019 :  
900 000 euros
Croissance 2019 :  

34 %
N° 1 français  

de la création de sites autorisés  
de ventes de médicaments

xavier 
mosnier-thoumas

NOUVELLES PRATIQUES
Durant la crise sanitaire, MeSoigner.fr, qui équipe déjà 
un millier de pharmacies en France, a mis sa plate-
forme gratuitement à disposition des officines qui le 
souhaitaient avec quelques fonctionnalités de base. Si 
une petite centaine s’est équipée, l’entreprise note une 
forte hausse de l’utilisation de ses services pendant le 
confinement. « Les clients passaient leurs commandes, 
prenaient rendez-vous pour les récupérer et éviter les 
files d’attente… L’utilisation des services digitaux a vérita-
blement explosé en pharmacie pendant le confinement, 
et créé de nouvelles pratiques qui je pense vont res-
ter », assure Xavier Mosnier-Thoumas, chiffres à l’appui. 
« Le nombre de visites sur nos sites a été multiplié par 5,  
et le nombre de passage à l’acte de clients multiplié  
par 3 ». Huit fois plus d’ordonnances ont été envoyées 
électroniquement et 15 fois plus de commandes de médi-
caments ont été passées en ligne sur les plateformes 
MeSoigner.fr. Prochaine étape pour l’entreprise giron-
dine : donner au client la possibilité de plus s’impliquer 
dans la vie de sa pharmacie, et d’avoir accès à ses infor-
mations à tout moment via son dossier pharmaceutique 
(le DP), pendant du Dossier médical personnel (DMP).
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Jean-Philippe 
     ROMERO 
PDG de la Compagnie Fiduciaire
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TPE-PME
LE BAROMÈTRE
DU CERCLE
PERSPECTIVES

Chaque mois désormais et jusqu’au mois de 
décembre, le Club Perspectives publiera 
un baromètre social des TPE-PME. Créé en 
2018, ce club regroupe près de 15 000 pro-
fessionnels du conseil d’entreprises issu de 

17 grands cabinets d’expertise-comptable parmi les plus 
importants en France, ce que l’on appelle les « Cabinets 
ETI » situés entre la 20e et la 50e places au niveau natio-
nal. Implanté dans plus de 840 villes et maillant toutes 
les régions françaises, le Cercle Perspectives accom-
pagne plus de 350 000 entre-
prises (groupes, ETI, PME et 
TPE) et représente un chiffre 
d’affaires global de près de 
1,5 milliard d’euros. Parmi ces 
grands cabinets, on trouve 
des régionaux néo-aquitains 
tels que la Compagnie Fidu-
ciaire, Exco FSO et @COM 
présents aussi en Occitanie. 
Jusqu’à présent, les représentants de ce Club échan-
geaient de manière informelle sur la situation écono-
mique des entreprises. 

« Indéniablement, la crise du Covid-19 a accéléré la 
création de ce baromètre social », affirme Jean-Philippe 
Romero, PDG de la Compagnie Fiduciaire. 

RELANCE NOTABLE DE L’ACTIVITÉ
« La TPE-PME est généralement la grande oubliée des 
grands projets et politiques publiques. Ce baromètre 
sera un bon moyen de mesurer sur les prochains mois 
la manière dont les entreprises mettent en œuvre les 
mesures de préservation de l’emploi pour accompagner 
la relance car dans cette crise, non seulement l’État a 
pris la mesure de la situation mais les mesures prises 
se vérifient sur les TPE », déclare David Piquer, PDG  
d’@COM. « Entre les reports de charges et les PGE, l’État 

est intervenu rapidement et efficacement à bon escient. 
Que serait-il advenu s’il n’avait pas pris ces mesures ? », 
souligne Jean-Philippe Romero.
Parmi les premiers enseignements du baromètre réalisé 
sur mai, on note pour ce mois-ci une relance notable 
de l’activité avec un taux d’inactivité des entreprises de  
27 % contre 50 % sur le mois d’avril. Le taux d’arrêt-maladie,  

LES MESURES PRISES  
PAR LE GOUVERNEMENT 
ONT BÉNÉFICIÉ AUX TPE

Regroupant 17 des 60 premiers cabinets d’expertise-comptable  
français (dont EN NOUVELLE-AQUITAINE la Compagnie Fiduciaire, Exco FSO 

et @COM), le Cercle Perspectives présente chaque mois son  
baromètre social des TPE-PME. Objectif : suivre l’activité des entreprises 

face à la crise engendrée par le Covid-19. Un outil de pilotage  
efficace et pertinent conçu autour de 3 données clés :  

activité partielle, arrêt maladie, congés payés. Le baromètre  
de mai vient de paraître.

Par Vincent ROUSSET
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qui avait été une des mesures recommandées par le 
gouvernement, a nettement baissé sur le mois de mai se 
situant dans les moyennes habituelles. Malgré le décon-
finement progressif à partir du 11 mai, les secteurs de 
l’hébergement et des activités sportives ont été encore 
fortement paralysés avec des taux d’inactivité largement 
supérieurs à 50 %. Toutefois, certaines TPE-PME spé-
cialisées dans la restauration ont pu un peu relancer leur 
activité grâce au développement de la vente à emporter.
Si en avril, les plus petites structures ont eu recours de 
manière significative à l’activité partielle, cette tendance 
s’est largement réduite au mois de mai. « Les plus petites 
entreprises ont utilisé la mécanique de l’activité partielle 
et les plus grandes ont plus mis en œuvre le télétravail », 
observe David Piquer. Sur la période analysée, les TPE  
(de 1 à 10 salariés) se sont ainsi remobilisées rapidement 
sur le mois de mai avec une baisse de près de 47 % de 
leur taux d’inactivité.

REPRISE DIFFICILE  
DANS LES ZONES TOURISTIQUES
Alors que l’activité partielle se situait en moyenne à  
36 % en France au mois d’avril, les résultats du baro-
mètre soulignent une chute de 15 % au mois de mai pour 
s’établir à une moyenne nationale de 22 %. Malgré les 
mesures de déconfinement, le taux d’activité partielle a 
peu baissé en Ile-de-France et en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, zones particulièrement touristiques et pourvues 
d’hébergement et restauration.

« LES PLUS PETITES  
ENTREPRISES ONT UTILISÉ  
LA MÉCANIQUE DE L’ACTIVITÉ 
PARTIELLE ET LES PLUS  
GRANDES ONT DAVANTAGE MIS  
EN ŒUVRE LE TÉLÉTRAVAIL »

David  
   PIQUER 
PDG d’@COM
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21 %
taux d’inactivité  

en Gironde

19 %
taux d’inactivité  

en Nouvelle-Aquitaine

MÉTHODOLOGIE 
DU BAROMÈTRE

Le baromètre de mai  
a été réalisé sur la base des  

données collectées  
par les 17 cabinets  

d’expertise-comptable,  
lesquelles sont constituées  

de bulletins de paie du  
mois de mai 2020 issus très  

précisément de  
80 111 entreprises employant  

plus de 460 000 salariés  
tous secteurs et régions 

confondus. La consolidation  
de ces données a été  

effectuée par le cabinet  
d’études INIT.
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2020, ANNÉE DE TOUS LES DANGERS
Le prochain baromètre du Cercle Perspectives, réalisé 
sur juin, sera publié à la fin du mois de juillet dans un cli-
mat d’incertitude. « Il ne faudrait pas que le redémarrage 
de l’activité soit poussif, il faut que l’argent circule »,  
prévient le PDG d’@COM. « Le vrai sujet de fond est 
de restaurer la confiance et la sécurité des paiements »,  
insiste le PDG de la Compagnie Fiduciaire rappelant 
comment dans ce contexte, les experts-comptables 
sont plus que jamais les « médecins généralistes des 
entreprises ». « Les dirigeants sont sonnés et ont dû 
réagir dans l’urgence. C’est comme s’il y avait eu un 
tremblement de terre mais ces dirigeants ne perçoivent 
pas tous le monde d’après. Une chose est sûre : cette 
crise est en train d’accentuer la digitalisation des entre-
prises », explique David Piquer. Après une année 2019 
où l’économie française avait plutôt connu une bonne 
dynamique, 2020 sera l’année de tous les dangers. Et le 
baromètre du Cercle Perspectives analysera finement 
comment les entreprises petites et grandes vont s’en 
sortir… ou pas.

Philippe  
  LAFARGUE 
PDG d’Exco FSO
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Par Me Magalie LAGASSAN-DESFLANS, 
Notaire à La Teste-de-Buch

  ACHAT ET 
ASSURANCE
   DÉCÈS-INVALIDITÉ

Il est presque toujours demandé 
aux emprunteurs de souscrire 
une assurance pour l'obtention 
d'un crédit immobilier. Cette 
assurance vient couvrir, totale-

ment ou partiellement, les risques 
de décès, invalidité absolue et défi-
nitive, et d’incapacité de travail de 
l'emprunteur. 

I - LE COÛT DE L'ASSURANCE 
DÉCÈS-INVALIDITÉ
Ce coût correspond aux primes 
qui sont ajoutées aux échéances 
du prêt. Il est une composante du 
taux annuel effectif global (TAEG) 
du financement et peut varier en 
fonction de la politique de la banque 
mais surtout de l’âge, de l’état de 
santé des emprunteurs et du risque 
couvert. La baisse des taux des cré-
dits immobiliers de ces dernières 
années a eu pour effet d’accroître 
le poids de l’assurance de groupe 
dans le coût total du crédit, ce qui 
est surtout visible pour une cer-
taine catégorie d’emprunteurs (plus 
âgés, fumeurs, avec des difficultés 
de santé, etc.). Pour diminuer ce 
coût, il est conseillé de demander 
à la banque la souscription d’un 
contrat individuel auprès d'un cour-
tier ou d'un assureur indépendant : 
on parle alors de délégation d’assu-
rance emprunteur. 
La loi Lagarde (du 1er juillet 2010) 
impose aux banquiers de respecter 

le choix du client qui préfère sous-
crire un contrat d'assurance autre 
que celui proposé par la banque 
mais présentant des garanties équi-
valentes. Malheureusement, cette 
loi n’a pas eu l’effet escompté car 
de nombreuses banques refusaient 
les délégations d’assurance pour des 
motifs non justifiés. 
Pour contrer cette situation, la Loi 
Hamon (loi n° 2014-344 du 17 mars 
2014) a permis de changer après 
coup (et sans frais), dans les 12 pre-
miers mois qui suivent la signature 
du contrat de prêt de respec-
ter un formalisme (lettre recom-
mandée adressée à la Banque au 
moins 15 jours avant la fin de la 
date échéance des 12 mois). En cas 
de refus, la banque doit présenter 
un motif qui, pour être recevable, 
porte sur les critères d’équivalence 
des garanties. En effet, pour refu-
ser une délégation d’assurance, les 
banques doivent désormais se baser 
sur la grille du Comité Consultatif du 
Secteur Financier (CCSF) qui a été 
établie pour uniformiser la compa-
raison des contrats d’assurance des 
emprunteurs.

II - LE BÉNÉFICIAIRE  
DE L'ASSURANCE  
DÉCÈS-INVALIDITÉ
A) Dans l’hypothèse  
de la souscription du contrat 
d’assurance groupe  
« proposé » par la Banque 
Techniquement, si le client souscrit 
à l’assurance groupe qui est présen-
tée par le banquier, le bénéficiaire 
de l’assurance sera la banque.

1re hypothèse : 
Chacun s’assure simplement pour la 
quote-part de prêt qu’il doit rem-
bourser (par exemple 50 % en cas 
d’achat par moitié). Les héritiers de 
l’emprunteur n’auront pas à conti-
nuer à rembourser la quote-part 
qu’il assure (l ’assurance soldera 
cette quote-part à sa place) mais le  
coacquéreur devra continuer à payer 
sa part de remboursement de crédit 
puisque l’autre fraction, celle qui lui 
incombe, n’est pas assurée. 
En effet la Cour de Cassation  
(Civ. 1er, 12 Mars 2002 - n° 00-21271) 
considère que, sauf convention 
contraire, l’assurance vient payer la 
quote-part de l’assuré qui décède, 
et seulement cette part.  Cette solu-
tion est souvent la meilleure, surtout 
si les clients laissent des enfants 
mineurs qui auraient une grande 
difficulté pour payer une quote-part 
de l’emprunt. Le décès de l’assuré, 
qui constitue la réalisation du risque 
couvert, entraîne l’extinction de sa 
dette envers l’établissement de cré-
dit et décharge les héritiers du poids 
définitif de celle-ci.
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2e hypothèse : 
Chacun des membres du couple 
s’assure pour 100 % du crédit. Si un 
des emprunteurs décède, la totalité 
du crédit est alors prise en charge 
par l’assurance : les héritiers et le 
coacquéreur sont complétement 
libérés de la dette. Le conseil du 
notaire est que chaque assuré écrive 
que l’autre ne devra rien à la succes-
sion, parce que la souscription du 
contrat (garantissant pour chacun 
100 % de l’emprunt et donc tant sa 
part que la part de l’autre acqué-
reur) est un acte de prévoyance.
La cour de Cassation (Cass Civ. 1re, 
28 mars 2018 n° 17-18.127) a précisé 
que le jeu de l’assurance invalidité, 
souscrite par un seul des concubins 
pour le remboursement du prêt 
destiné à financer l’acquisition d’un 
immeuble indivis, ne donne pas lieu 

à indemnité au profit de celui-ci. 
L’extinction de la dette profite 
donc au survivant, sans qu’il n’ait à  
s’acquitter de sa part contribu-
tive. Dans tous les cas, la question 
du bénéfice de l’assurance décès, 
même s’il s’agit de l ’assurance 
groupe de la banque, doit être 
abordée avec le notaire, dans l’idéal 
au moment de l’acquisition, sinon 
dans un testament.

B) L’intérêt fiscal de la 
souscription d’un contrat 
d’assurance individuel  
de préférence au contrat 
groupe de la Banque 
Il s’agit ici de conseiller au client, 
pour une raison d’économie, de 
souscrire auprès d’une assurance 
externe à la banque (en se faisant 
au besoin assister par un courtier) 

un contrat d’assurance individuel 
garantissant le capital restant dû au 
prêteur en cas de décès-invalidité. 
Le bénéficiaire dans ce cas n’est 
pas directement le banquier mais 
la personne que l’acquéreur choisit, 
à charge pour ces bénéficiaires de 
payer la banque. 
Concrètement, si le bénéficiaire 
du contrat est la banque, le prêt se 
trouve remboursé du fait du décès 
de l’acquéreur et ses héritiers n’ont 
plus aucun passif à déduire. Tandis 
que si les bénéficiaires de l’assu-
rance sont directement les héri-
tiers de l’acquéreur, ils bénéficient 
d’une somme d’argent qui ne subit 
aucun impôt d’une part (effet de 
l’assurance) et doivent payer le prêt 
restant dû d’autre part, ce qui laisse 
subsister un passif à déduire dans la 
succession de l’assuré. 
De même, l’intérêt de cette délé-
gation d ’assurance prend son 
sens pour éviter une lourde fisca-
lité lorsque l’emprunteur est une 
société. En effet si le bénéficiaire 
est le banquier, les capitaux versés 
par l'assureur viennent annuler la 
dette de la société et constituent 
donc mécaniquement un résul-
tat comptable exceptionnel pour  
cette société.
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DORDOGNE
REPRISE DES VOLS  

À BERGERAC
En raison de la crise du Coronavirus, la plateforme bergeracoise  

était fermée au public depuis mars dernier même si l’aéroport a continué 
de remplir ses missions d’intérêt général (évacuations sanitaires, SAMU, 

militaires…). Les premiers vols ont repris le premier week-end de juillet 
sur le tarmac, essentiellement vers la Grande-Bretagne, avec quatre 

compagnies (Ryanair, Transavia, Jet2.com et British Airways, Flybe étant 
en liquidation) qui assureront en août un trafic quasi comparable au  

même mois l’an passé, consignes sanitaires en prime.

DORDOGNE
DES MARCHÉS ANIMÉS 
CHEZ LES PRODUCTEURS
Les Français ont redécouvert les producteurs locaux lors de  
la période Covid et les traditionnels Marchés des Producteurs  
de Pays prennent une couleur particulière cet été, toujours  
sous le signe de la convivialité mais avec les mesures sanitaires  
nécessaires. La Chambre d’agriculture et l’équipe  
organisatrice de ces marchés soignent ces moments privilégiés  
de lien entre public et producteurs afin de promouvoir le  
terroir à travers des métiers et des savoir-faire. Au total, 21 sites 
accueilleront ces Marchés : 8 marchés d'approvisionnement  
le matin et 13 marchés avec restauration en soirée. 
Le protocole sanitaire a été validé par la préfecture pour le  
bon déroulement d'une saison officiellement lancée le 21 juillet,  
à 10 h 30, à Thiviers, place Foch, avec visite du marché,  
présentation des agriculteurs, point sur la saison 2020 avec la  
présidente de l'association Agriculture et Tourisme. 

NOUVELLE-AQUITAINE
VERS UN PARTENARIAT 

DES RÉGIONS 
EUROPÉENNES

La relance économique néo-aquitaine passera-t-elle par un  
partenariat renforcé entre régions au niveau européen ?  

C’est ce qu’envisage Alain Rousset, président de la Région, 
avec son homologue italien, Stefano Bonaccini,  

président de la Région Émilie-Romagne. Les deux territoires  
qui partagent les mêmes bureaux de représentation  

auprès des institutions européennes à Bruxelles (avec le Land  
de Hesse en Allemagne et la Région de Wielkopolska en  

Pologne), ont évoqué en visio-conférence, le 29 juin, leur plan  
de relance respectif et évoqué les synergies qui  

pourraient être mises en œuvre sur les thèmes de la santé,  
de l’électronique, de l’agriculture, de l’intelligence  

artificielle et de l’industrie pharmaceutique. Les deux  
présidents ont prévu de se rencontrer dans les  

prochains mois pour intensifier un partenariat qui existe  
depuis 2010 et qui a déjà vu la mise en place de  

projets communs dans les domaines de l’agriculture et  
l’agroalimentaire, l’enseignement supérieur et  

la recherche, l’économie, l’éducation et la jeunesse,  
la culture et la citoyenneté. 
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TOURISME
7 MILLIONS  
D’EUROS DE 
CHÈQUES  
VACANCES
Ils se nomment « chèques solidarité tourisme »  
et pourraient bénéficier à 30 000 foyers  
néo-aquitains, soit environ 100 000 personnes cet 
été. Le dispositif est destiné à accompagner dans 
leurs vacances les foyers les plus impactés par la crise 
sociale, tout en soutenant les acteurs du tourisme. 
Pas moins de 7 millions d’euros sont mobilisés dans 
cette opération, amorcée par la Région Nouvelle-
Aquitaine à hauteur de 3 millions, abondée par cinq 
départements (Landes, Lot-et-Garonne, Creuse, 
Dordogne et Haute-Vienne), suivis par l’État qui a 
doublé les participations des collectivités via l'Agence 
Nationale des Chèques-Vacances. Ces chèques 
vacances, de 50 à 100 euros par personne selon les 
départements, sont attribués en fonction du  
quotient familial du foyer. 

FILIÈRE BOIS
PLAN DE RELANCE FIBOIS 

NOUVELLE-AQUITAINE
L’interprofession régionale de la filière forêt, bois,  

papier, Fibois Nouvelle-Aquitaine, qui représente plus  
de 28 000 entreprises et 56 000 emplois sur 2,84 millions  
d’hectares boisés, annonce un plan de relance de l’activité  

et de la reconstitution des stocks des professionnels du bois. 
Celui-ci comprend notamment une augmentation des  

ressources dédiées au développement d’un réseau de pistes  
dans les massifs en sous-capacité et la création d'un fonds 

forestier régional pour soutenir le reboisement et l’ensemble  
des projets entrant dans le cadre de la gestion durable des  

forêts. Elle lance également un appel aux collectivités  
pour favoriser la reprise du secteur du BTP en 

 maintenant la commande publique.

DORDOGNE
NONTRON : LE COUTEAU 
QUAND MÊME
Malgré l'annulation de la Fête du couteau, les organisateurs 
maintiennent la série de stages animés par des professionnels des 
métiers d’art et des animations autour de la coutellerie cet été, 
dont un stage de forge coutelière (6 à 8 participants, à partir de  
16 ans) qui se déroulera sur la place de la Mairie. Aucun niveau 
n'est requis, tout le monde sera là pour apprendre et les 
propositions sont adaptées aux aptitudes. L'initiation à la forge 
coutelière porte sur ses techniques de base, trempe et revenu.  
À l'issue du stage, chacun aura réalisé son couteau et repartira  
avec les objets qu’il aura fabriqués. Il faut prévoir son matériel :  
marteau, gants de cuir et éventuellement tablier en cuir, 
chaussures fermées et lunettes de sécurité. Et mieux vaut rester  
le week-end puisqu'un marché métiers d'art et coutellerie est prévu 
avec des démonstrations par un des maîtres de stages : ceux qui 
veulent poursuivre leur apprentissage pourront participer 
gratuitement à ces animations.
Du lundi 3 août 14 h au vendredi 7 à 12 h, 250 € le stage de 24 h 
réparti sur 5 jours.
Inscription : lafeteducouteau@yahoo.fr (sous réserve des mesures 
sanitaires COVID 19). 
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Les mesures restrictives imposées pour COMBATTRE 
 l’épidémie de Covid-19 ont contraint de nombreux festivals à renoncer  

à leur édition 2020. Mais d’autres ont choisi de lutter contre 
 l’épidémie en adaptant leur programmation. Petit tour d’horizon de ce que  

vous allez pouvoir écouter et voir cet été dans les Landes.

Par Cécile AGUSTI

CES FESTIVALS
  QUI RÉSISTENT  
AU CORONAVIRUS

A tout Cœurs à Benquet, Musicalarue  
à Luxey, Arte Flamenco à Mont-de- 
Marsan, salon du livre à Hossegor… Au 
niveau culturel, l’épidémie de Covid-19 a 
fait beaucoup de victimes dans les Landes. 

Programmés en plein confinement ou dans l’inconnu 
face à ce qu’il serait possible de faire au moment de leur 
tenue, de nombreux festivals ont annoncé l’annulation 
pure et simple de leur édition 2020.
Sans être vaccinés contre le coronavirus, d’autres ont 
décidé de maintenir le rendez-vous donné au public. En 
configuration réduite, avec une programmation bous-
culée et parfois en ne sachant pas exactement les obli-
gations qui s’imposeront à eux au jour de l’ouverture, 
plusieurs évènements se dérouleront malgré tout.

DE L’OPÉRA À SOUSTONS
C’est le cas du festival Opéra 
des Landes qui aura lieu du 15 au 
29 juillet à Soustons. « La ques-
tion de l ’annulation s’est évi-
demment posée, reconnaît son 
directeur artistique Olivier Tou-
sis. Au moment de préparer cette  
19e édition, les représentations 
dans les théâtres étaient inter-
dites sans qu’aucune date de 
retour à la normale ne soit don-
née et les répétitions de grands 

ensembles ne pouvaient pas se faire. Mais dès le début 
du confinement, le conseil départemental des Landes 
et la mairie de Soustons nous ont assurés de leur sou-
tien, quelle que soit notre décision. Nous avons donc 
choisi de maintenir la manifestation, tout en adaptant  
le programme. »
Certains spectacles, prévus dans la rue, ont été annulés. 
D’autres sont reportés à l’automne ou à l’hiver ou ont 
été remplacés. Mais la plupart ont été conservés. C’est 
notamment le cas de l’opéra titre choisi pour cette édi-
tion 2020 : « l’Elisir d’Amore » de Gaetano Donizetti. Bien 

Festival du conte
Calixte de Nigremont
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sûr, il a fallu renoncer au chœur et à l’orchestre, trop 
nombreux pour pouvoir répéter dans des conditions 
sanitaires satisfaisantes. Il a également fallu trouver un 
lieu de représentation en extérieur. Au final, la pièce sera 
donc donnée au piano, dans une version « opéra aux 
fenêtres » dans le parc du château de la Pandelle. « Mais 
c’est une œuvre intime qui se prête bien à cette mise en 
scène. Et même sans le chœur, nous avons pu conserver 
90 % de la partition. »

ET DE LA CORNEMUSE AUSSI
Toujours à Soustons, Yan Cozian a dû, lui-aussi, pas mal 
chambouler sa programmation. La quatrième édition de 
Festiv’cornemuses, ramenée à trois jours (les 31 juillet,  
1er et 2 août), ne ressemblera à aucune autre. Tout d’abord 
parce que les rencontres internationales de cornemuses 
seront cette année exclusivement franco-françaises, mais 
aussi parce que le festival de rue sera remplacé par des 
concerts assis. « D’ordinaire, nos animations attirent envi-
ron 2 000 personnes dans les rues de Soustons, indique 
Yan Cozian. Avec l’annulation de toutes les fêtes alen-
tour, la gendarmerie a craint une affluence accrue et ne 
nous a pas autorisés à garder la manifestation sous cette 
forme. » Dans le parc du château Vignalou, les festivaliers, 

LANDES

limités à 200 par soirée, pourront découvrir une sélec-
tion d’instrumentistes. « Nous sommes un peu tristes de 
devoir limiter à ce point le nombre de spectateurs. Mais 
c’était ça ou rien. Et puis, à toute chose malheur est bon 
! Sans les contraintes qui nous ont été imposées, jamais 
nous n’aurions fait venir des artistes qui se produisent 
seuls en scène. Cela va montrer un autre aspect très qua-
litatif de la discipline. »

DES ANNIVERSAIRES
Pour certaines manifestations, 2020 est synonyme d’an-
niversaire. Dédié à la commedia dell’arte, le Festival des 
Tréteaux avait prévu cinq jours de fêtes pour célébrer sa 
10e édition. Pas question de tout annuler… même s’il a 
fallu limiter les festivités à deux jours (les 22 et 23 août). 
« Il y a encore beaucoup d’inconnues sur les mesures 
sanitaires qui seront exigées à ce moment-là, souligne 

Festival des tréteaux
Scaramuccia

Festival  
Du conte

AFAG théâtre
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Yannick Fichant, cofondateur du Théâtre des Lumières, 
organisateur de l’évènement. Les choses évoluent tel-
lement vite ! Nous sommes en relation régulière avec 
les services de l’État pour nous adapter aux demandes. 
Mais comme nos spectacles se déroulent en plein air, il 
sera plus facile de respecter les mesures de distanciation 
sociale. » Malgré tout « l’ambiance de fête » sera assurée 
à Mont-de-Marsan et Saint-Martin-d’Oney entre repré-
sentations théâtrales et bodégas-concerts.
À Capbreton, c’est la 30e édition d’Août of Jazz qui est 
prévue du 18 au 23 août. « Au début du confinement, 
nous avons eu un débat pour savoir si par solidarité avec 
les autres festivals, nous ne devrions pas annuler le nôtre 
aussi, révèle son directeur artistique, Bernard Labat. Mais 
d’un autre côté, avec notre programmation tardive, nous 
pouvions être l’un des rares évènements à faire jouer 
les artistes. Soutenus par la municipalité qui a pris de 
courageuses décisions au moment où la filière culturelle 
paie un lourd tribut, nous avons décidé de maintenir la 
manifestation. » Tout sera mis en œuvre pour assurer la 
sécurité des spectateurs mais les assouplissements suc-
cessifs des mesures sanitaires permettent de proposer un 
programme quasi-identique à celui imaginé à l’origine. 
Seul un groupe canadien a dû être remplacé. Concerts 
gratuits et payants, apéros musicaux, animations de rue, 
ciné jazz, exposition… ça va swinguer à Capbreton pen-
dant près d’une semaine !

Opéra des Landes  
Du 15 au 29 juillet 

www.opera-des-landes.com

Festiv’cornemuses  
Du 31 juillet au 2 août 

www.festivcornemuses.com

Festival du Conte  
Du 7 au 9 août 

www.capbreton.fr

Août of jazz  
Du 18 au 23 août 

www.capbreton.fr

Festival des Tréteaux  
Les 22 et 23 août 

http://treteauxenscene.com

C’Rock Maïs 
Le 12 septembre 

www.facebook.com/ 
CrockMaisFestival

PROGRAMMES

DE LA FLEXIBILITÉ
Les élus de la cité marine ont également souhaité main-
tenir le Festival du Conte du 7 au 9 août. « Initialement, 
le programme était basé sur des performances entre 
artistes québécois et français, alors bien évidemment il 
a tout fallu revoir, sourit Marie-José Germain, la directrice 
artistique de la manifestation. Il a aussi fallu réduire la 
jauge des spectacles et alléger la programmation mais 
nous sommes tous ravis de pouvoir présenter cette  
31e édition sur le thème maritime ». Sirènes, capitaines et 
pêcheurs, tempêtes et marées, il y aura beaucoup d’eau 
salée au programme…

ET UN REVENANT
S’il n’a pas été sauvé des flots, le dernier évènement de 
la saison reste un miraculé. Initialement prévu fin mai, 
le tremplin rock C’Rock Maïs a pu être reprogrammé 
le 12 septembre. « Comme nous sommes énormément  
soutenus par des entreprises locales qui ont pas mal 
souffert de la crise, nous avons décidé de réduire la voilure 
en ne conservant qu’une seule scène au lieu de deux, 
indique Gilles Dabadie, président de l’association orga-
nisatrice. Mais nous tenions vraiment à maintenir cette 
soirée qui mobilise toute la commune. » Une soirée au 
cours de laquelle cinq groupes se succèderont sous la Festival  

Du conte
MurielBLOCH
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ARTE FLAMENCO 

LANDES

RAYONNERA DANS LES LANDES  
L’HIVER PROCHAIN
Contraint de sacrifier la 32e édition d’Arte Flamenco sur l’autel  
de la distanciation sociale, le Département des Landes s’apprête à  
redéployer sur le territoire plusieurs actions de l’événement  
initialement prévu à Mont-de-Marsan du 30 juin au 4 juillet. « En  
plus du festival, nous avions pour objectif de développer le  
rayonnement du flamenco sur le territoire landais tout au long  
de l’année. La crise du Covid-19 va rendre ces rendez-vous  
visibles plus rapidement », précise Rachel Durquéty,  
vice-présidente déléguée à la culture du conseil départemental. 
Parmi les premières dates annoncées : Rafaela Carrasco,  
qui devait ouvrir le festival dansera le 16 janvier prochain « Ariadna »  
au Pôle du Marsan à Saint-Pierre-du-Mont, tandis que la  
chanteuse Argentina se produira le 17 janvier. Les 30 et 31 janvier,  
Ivan Vargas et Alba Heredia investiront la scène de l’espace  
Roger-Hanin de Soustons avec « Aire nuevo generaciones 
flamencas », avec stages, masterclass, conférences et  
médiations à la clé. Et le Département annonce d’ores et déjà  
des rendez-vous sur Capbreton, Mugron et Contis.
https://arteflamenco.landes.fr

halle couverte de Messanges… ce qui n’est pas sans 
poser quelques interrogations. « La question des 
distances de sécurité ne va pas être simple à mettre 
en œuvre. À deux mois de la manifestation, nous sui-
vons avec attention l’évolution des mesures sanitaires 
auxquelles nous sommes tenus de répondre… tout 
en croisant les doigts pour que d’ici là, ce soit un peu 
plus simple qu’aujourd’hui ! »

AOÛT OF JAZZ
Robin and  
the Wood

AOÛT OF JAZZ
The Rix'tet
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L'IMMOBILIER 
RETROUVERA-T-IL  
SA CROISSANCE ?

Après dix ans de croissance, l'immobilier fait face à  
un bouleversement du marché pour les professionnels et une 

 crise socio-économique susceptible de décourager  
les ménages, d'après la Fnaim. Le déconfinement a toutefois 

 marqué un regain d'activité.

Par Anne DAUBRÉE

La fête est terminée : la forte croissance du mar-
ché immobilier, qui dure depuis une dizaine 
d'années, a été stoppée net par la pandémie. 
En dépit d'un redémarrage encourageant, les 
professionnels subissent de plein fouet la crise 

et sont confrontés à l'avenir, incertain. Tel est le constat 
établi le 30 juin, lors d'une conférence de presse, par 
la Fnaim, Fédération nationale de l'immobilier. Avec, 
à l'appui, deux sondages Ifop respectivement menés 
auprès des particuliers et des professionnels, à la sortie 
du confinement.
Tout d'abord, durant cette phase particulière, « le mar-
ché a été mis en pause forcée », explique Loïc Cantin, 
président adjoint de la Fnaim. Entre mars et mai, le 
nombre de transactions immobilières a chuté de 80 %. 
À la fin du mois d’avril 2020, le nombre total de ventes 
recensées sur douze mois s’est établi à 973 000, soit 
une baisse de 8,6 % par rapport à décembre 2019. 
Résultat : « il y aura, sans hésitation possible, une baisse 
des volumes d’activité et de transactions en 2020 », 
annonce Jean-Marc Torrollion, président de la Fnaim. 
Parmi les indicateurs qui façonnent le marché immo-
bilier, en effet, des signaux positifs et d'autres plus 
inquiétants se conjuguent pour dessiner un contexte 
nouveau. 
Bonne nouvelle, les Français continuent de s'intéres-
ser à l'immobilier : si l'indice de confiance des ménages 
a chuté, il atteint 97 en juin, un niveau très largement 
supérieur à celui observé en 2008, au moment de la 
crise financière, où il était descendu à 82. Pour autant, 
le contexte rend les Français prudents. Par exemple, 
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ils ne sont plus que 62 % à trouver pertinent de vouloir 
devenir propriétaire pour la première fois (contre 77 %, 
en 2019 et 2018), 50 % pour investir dans de l’immobilier 
locatif et 46 % pour acheter une résidence secondaire. 
Ce dernier taux reste stable. « L'envie de vert, d'une 
résidence secondaire reste bien orienté », commente 
Jean-Marc Torrollion. Mais 41 % des Français qui avaient 
un projet immobilier avant le confinement l'ont aban-
donné. Quant à leur envie de changer de vie, fruit de 
l'expérience inédite de la pandémie, « ne surestimons 
pas le phénomène (…). La période de confinement a 
généré une envie de changement de domicile, qui ne 
s'exprime pas seulement en maison individuelle, mais 
qui ne date pas d'aujourd'hui », pointe Jean-Marc Tor-
rollion. Seuls 18 % des Français expriment ce souhait. 
Autre changement de taille, sur le marché, la dyna-
mique de hausse exceptionnelle qui précédait la pan-
démie devrait être stoppée. Pour la suite, c'est une 
« stabilité des prix » qui est à l'ordre du jour, d'après 
Loïc Cantin. En revanche, « les conditions d'accès au 
crédit sont en train de se resserrer », estime Jean-Marc 
Torrollion. En effet, les taux d'intérêt ne devraient 
pas évoluer à la hausse, mais demeurer contenus 
entre 1 et 1,5 %, d'après les prévisions de la Fnaim. En 
revanche, les banques pourraient durcir leurs conditions  
d'obtention des crédits, sous l'effet du taux d'usure et 
des recommandations du HCSF, Haut Conseil de sta-
bilité financière. « Pour l'instant, le taux de refus est 
encore assez stable, mais le délai s'allonge », estime  
Philippe Taboret, directeur général adjoint de 
Cafpi,courtier en prêt immobilier et rachat de crédits. 
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LE MARCHE PROFESSIONNEL CHAMBOULÉ
Concernant l'immobilier d'entreprise aussi, durant la 
pandémie, « tout a été arrêté » constate Marie-Laure De 
Sousa, présidente de Fnaim Entreprises. Les entreprises 
ont cessé leurs recherches. Au 15 juin, le marché était 
en recul de 40 % par rapport à 2019, en dépit d'une 
importante transaction du groupe Total à la Défense. 
Résultat, « 2020 sera une année très particulière. Les 
entreprises doivent prendre du temps pour réfléchir à 
leur nouveau modèle, savoir quoi faire. Donc, cela va 
retarder les projets jusqu'en 2021 », analyse Marie-Laure 
De Sousa. Car la pandémie a eu deux effets. D'une part, 
elle a probablement engendré un boom inédit de la 
pratique du télétravail. D'autre part, la crise qu'elle 
engendre impose aux entreprises de diminuer leurs 
frais de fonctionnement. Or, l'immobilier constitue 
pour elles le deuxième poste de gestion. Toutefois, une 
minorité d'entreprises (28 %) envisage une réduction 
de leurs espaces, d'après la Fédération. En revanche, 
« on peut s'attendre à une mutation profonde dans la 
manière dont les entreprises travaillent », commente 
Marie-Laure De Sousa qui anticipe une « vraie mutation 
de l'outil immobilier ». Ce dernier va devoir répondre à 
des besoins nouveaux : devenir des endroits dotés de 
plus d'espaces collaboratifs, très digitalisés, où l'on se 
retrouve, où on présente des projets à des collabora-
teurs ou à des clients...

DES AGENCES FRAGILISÉES
La Fédération de l’immobilier a également dressé un 
état des lieux de la profession. De mars à avril, « nous 
avons perdu 150 000 transactions », estime Jean-
Marc Torrollion. Cela représente plus de 400 millions 
de trésorerie pour les quelque 29 000 entreprises 
(plus 60 000 agents commerciaux indépendants) que 
compte le secteur. Bilan : une baisse de plus de 15 % 
des comptes d'exploitation pour près des trois quarts 
des entreprises du secteur. Durant le confinement, 
une proportion similaire de ces sociétés ont recouru 
au chômage partiel, pour 60 % de leurs effectifs. Et 
aujourd'hui, en dépit de la reprise d'activité du mois de 
mai, 18 % d'entre elles envisagent des licenciements. 
Au total, ce sont 3 000 agences et 20 000 emplois qui 
sont menacés. La Fnaim alerte tout particulièrement 
sur le cas des agences spécialisées dans la location 
saisonnière. Celles-ci prévoient une baisse de 40 % 
de leur chiffre d’affaires annuel. Au global, la Fnaim 
en appelle au gouvernement, notamment pour que le 
crédit demeure accessible aux ménages. Et il met en 
garde contre la « tentation » de taxer la pierre, ce qui 
pénaliserait le marché.

41 % DES FRANÇAIS QUI AVAIENT 
UN PROJET IMMOBILIER L'ONT 

ABANDONNÉAutre paramètre, le bilan carbone des immeubles, sur 
lesquels on peut s'attendre à plus d'exigences. En dépit 
des profonds changements attendus, la Fnaim n'anti-
cipe pas de baisse des prix, en raison de stocks dis-
ponibles très limités. Paris intramuros affiche un taux 
de vacance de l'ordre de 1,5 %. Ailleurs, en revanche, 
comme dans la petite couronne autour de Paris, il existe 
plus de marges pour les négociations. 
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ACTION DE GROUPE 
« À LA FRANÇAISE » BILAN DÉCEVANT

Seules une vingtaine d’actions de groupe ont été  
intentées depuis l’introduction de cette procédure en  

droit français, en 2014. Une mission parlementaire  
avance des propositions pour favoriser le développement  

des actions collectives.

Par Miren LARTIGUE
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« À LA FRANÇAISE » BILAN DÉCEVANT

Même si le caractère assez récent de 
l’action de groupe en France « peut 
expliquer son faible développement », 
« le nombre d’actions de groupe reste 
très limité » et « aucune entreprise n’a 

encore vu sa responsabilité engagée », résument les 
députés Philippe Gosselin (LR, Manche) et Laurence 
Vichnievsky (MoDem, Puy-de-Dôme), les rapporteurs 
de la mission d’information sur le bilan et les perspec-
tives des actions de groupe, dont le rapport a été pré-
senté à l’Assemblée nationale mi-juin.

UNE PROCÉDURE STRICTEMENT ENCADRÉE
Pour mémoire, cette procédure introduite en droit fran-
çais en 2014 par la loi relative à la consommation per-
met aux consommateurs de se regrouper sous l’égide 
d’une association agréée pour demander réparation 
d’un préjudice. Initialement cantonnée au secteur de 
la consommation et de la concurrence, elle a depuis été 
étendue aux litiges relatifs aux produits de santé, aux 
préjudices en matière environnementale, de protection 
des données personnelles, de discriminations subies au 
travail, dans l’obtention d’un stage ou d’un emploi, et 
enfin, en matière de location immobilière.
Pour éviter certaines dérives des class actions améri-
caines, l’action de groupe « à la française » est fortement 
encadrée : seule une quinzaine d’associations béné-
ficient aujourd’hui 
de la qualité à agir, 
l ’entrepr ise  mise 
en  c ause  par  les 
consommateurs ne 
peut être condam-
née qu’à la répara-
tion des préjudices 
matériels subis (et non au paiement de dommages et 
intérêts punitifs) et les personnes qui s’estiment lésées 
doivent avoir manifesté leur volonté d’être partie pre-
nante à l’action, avant que la décision ne soit rendue 
(système dit d’opt-in).
D’après les données du rapport de la mission d’infor-
mation, seules 21 actions de groupe ont été intentées 
depuis 2014 : 14 portent sur la consommation, 3 sur la 
santé, 2 sur les discriminations et 2 sur les données per-

sonnelles. À ce jour, 5 ont été rejetées sur des moyens 
de procédure ou de fond, 3 ont abouti à un accord 
de médiation, et aucune des 14 actions portant sur la 
consommation « n’a franchi la phase de déclaration de 
responsabilité du professionnel », pointe le rapport. Et 
les députés d’en conclure que cette procédure n’a pas 
produit « d’avancées significatives dans la défense des 
consommateurs ».

LEVER LES FREINS AU DÉVELOPPEMENT  
DES ACTIONS DE GROUPE
Si cette nouvelle possibilité d’agir collectivement a pu 
avoir un effet dissuasif sur les entreprises soucieuses 
d’éviter la publicité négative d’une action de groupe, 
la complexité des différents types de procédures 
envisageables (action conjointe ou en représentation 
conjointe, démarches pilotées par des avocats via des 
plateformes en ligne…) constitue un frein, estiment les 
rapporteurs, qui formulent une douzaine de proposi-
tions visant à réviser et simplifier le cadre législatif en 
vigueur.

Parmi les pistes préconisées figurent, notamment, la 
mise en place d’une action collective « universelle » 
applicable dans tous les domaines et qui pourrait être 
engagée sous l’égide de toute association ayant au 
moins deux ans d’ancienneté, la possibilité de faire de 
la publicité pour une action de groupe ou le rembour-
sement d’une plus grande partie des frais engagés par 
les associations.

PAS D’AVANCÉES SIGNIFICATIVES DANS  
LA DÉFENSE DES CONSOMMATEURS



34 E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 7 3 2 - 6 7 3 3 - V E N D R E D I  1 7  J U I L L E T  2 0 2 0

  ALAIN GRISET 
UN MINISTRE 
    POUR LES TPE

Alain Griset, jusqu'alors  
président de l'U2P, est nommé ministre  
délégué aux PME. Il contribuera à 
l'élaboration du plan de relance,  
projet sous l'égide duquel se place 
le ministère entier.

Par Anne DAUBRÉE

Pas de reprise sans soutien de l’État », déclarait 
Alain Griset, dans une interview au Figaro, 
le 7 mai dernier. Il était alors président de 
l’Union des entreprises de proximité (U2P) qui 
représente 3 millions d’artisans, de commer-

çants et de professionnels libéraux. Un mois plus tard, 
l'homme de 67 ans est nommé ministre délégué, chargé 
des Petites et moyennes entreprises, dans le cadre du 
dernier remaniement ministériel. « La mission qui m'est 
confiée, c'est d'abord écouter toutes ces entreprises — il 
y a trois millions d'indépendants en France — et propo-
ser au Premier ministre, au Président, un certain nombre 
de pistes pour leur permettre, dans un premier temps, 
de passer cette crise qui s'annonce, et, au-delà, regar-
der comment on peut accompagner leur développe-
ment », a-t-il déclaré à l'AFP. Concrètement, il devrait 
donc contribuer à la mise au point du plan de relance de 
l'économie, prévu pour la rentrée.
Durant la pandémie, déjà, il a milité pour la mise en place 
d'un fonds de solidarité et obtenu des critères d'attri-
bution plus larges. Politiquement, la nomination d'un 
ministre pour les petites entreprises constitue un signal 
fort. Il faut remonter à la présidence de Jacques Chirac 
pour en trouver un : Renaud Dutreil, ministre des PME, 
du Commerce, de l'Artisanat, et des Professions libérales, 
de 2005 à 2007.

TENDANCE 
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ENTHOUSIASME ET PETITES  
RÉSERVES PATRONALES
Alain Griset est originaire du Nord, né à Faches-Thumes-
nil, ville voisine de Lille. Professionnellement, il a été arti-
san taxi durant une trentaine d'années, puis, cogérant de 
l'entreprise d’esthétique de son épouse. À partir de 2017, 
il a été élu à la tête de l'U2P, après avoir accompli trois 
mandats à la tête de l'APCMA, Assemblée permanente 
des Chambres de métiers et d'artisanat. Sa nomina-
tion suscite un mélange d'enthousiasme et de quelques 
réserves dans l'univers patronal. En effet, la CMA et l'U2P 
ont exprimé leur pleine satisfaction. « L'économie de 
proximité, pleinement reconnue, fait son entrée au gou-
vernement », a notamment réagi l'U2P, dans un commu-
niqué. En revanche, la CPME (Confédération des PME) 
met un bémol, promettant de rester « particulièrement 
attentive au respect de la neutralité syndicale qui doit 
caractériser l’action d’un gouvernement, quel qu’il soit ». 
Quant à la Fédération nationale des auto-entrepreneurs, 
Grégoire Leclerc, son président, prévient, dans le quo-
tidien Le Figaro du 8 juillet : « nous serons à ses côtés 
s'il faut défendre les PME, mais il nous trouvera comme 
opposants s'il remet le régime en cause ». Lorsqu'il était 
à la tête de l'APCMA, Alain Griset s'était opposé à  
l'auto-entrepreneuriat.
Au-delà de la nomination de ce nouveau ministre, le 
remaniement n'a touché Bercy qu'à la marge. Bruno Le 
Maire conserve son poste, redéfini de « l'Économie, des 
Finances et de la Relance ». Agnès Pannier-Runacher, 
auparavant secrétaire d’État auprès du ministre, et, de 
facto, en charge des PME, gagne le titre de ministre 
déléguée l'Industrie.
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JURISPRUDENCE

François TAQUET,  avocat,  spécialiste en droit du travail et protection sociale 

CONTRÔLE :  
C’EST AU COTISANT  
À APPORTER  
LA PREUVE D’UN  
ACCORD TACITE
Il incombe à l’employeur cotisant 
d'apporter la preuve de l'accord 
tacite allégué, en démontrant que le 
redressement a porté sur des éléments 
qui, ayant fait l'objet d'un précédent 
contrôle, dans la même entreprise 
ou le même établissement, n'ont pas 
donné lieu à observation de la part 
de l'organisme de recouvrement. 
(Grenoble, protection sociale,  
31 mars 2020, RG n°  17/05349)
En application de l'article R243-59 
du Code de la sécurité sociale, un 
accord tacite ne peut résulter que 
d'un précédent contrôle portant sur 
les mêmes éléments, par le même 
organisme et à l'égard du même 
établissement. (Grenoble, protection 
sociale, 31 mars 2020. RG n° 17/04221)
En application de l'article précité, 
une absence d'observation ne vaut 
accord tacite sur une pratique ayant 
donné lieu à vérification que si le 
même organisme de recouvrement 
a eu les moyens de se prononcer en 
toute connaissance de cause, à l'égard 
de la même entreprise. (Grenoble, 
protection sociale, 17 mars 2020, 
RG n° 17/03204)

AVIS DE CONTRÔLE : UN 
POUR TOUS !
L'avis de contrôle au siège social d’une 
entreprise qui dispose de plusieurs 
établissements situés dans le ressort 
de différentes Urssaf, a vocation à 
couvrir l'ensemble des établissements. 
Dans ces conditions, le jugement 
qui a annulé le contrôle concernant 
un des établissements de la société, 
au motif qu'il n'a pas été précédé de 
l'envoi à cet établissement de l'avis 
prévu par l'article R 243-59 du Code 
de la sécurité sociale, sera infirmé. 
(Grenoble, protection sociale,  
31 mars 2020. RG n° 17/04043)

PAS DE REDRESSEMENT 
SUR LA BASE DE 
RENSEIGNEMENTS 
OBTENUS DE TIERS SANS 
QUE L’EMPLOYEUR NE SOIT 
INFORMÉ !
Un redressement ne peut être 
décidé par la prise en compte de 
renseignements obtenus d'organismes 
autres que l'employeur (Cass. 2e 
civ., 31 mars 2016, n° 15-14683). 
Dès lors que le redressement était 
exclusivement et expressément 
opéré par la prise en compte d'un 
renseignement qui n'avait pas été 
obtenu de l'employeur (l'inspecteur 
du recouvrement avait interrogé 
le Syndicat des Transports d'Île-
de-France), il a été manqué aux 
dispositions de l'article R 243-59 

du Code de la sécurité sociale. Ce 
manquement impose l'annulation 
du redressement concernant le 
« versement transport ». (Grenoble, 
protection sociale, 31 mars 2020,  
RG n° 17/05349)

UNE MISE EN DEMEURE 
VERSION LIGHT
En application des dispositions 
de l'article R 244-1 du Code de la 
sécurité sociale, la mise en demeure 
doit indiquer la cause, la nature et 
le montant des sommes réclamées 
ainsi que la période à laquelle elles 
se rapportent. Dans ce contentieux, 
une société faisait valoir que la mise 
en demeure ne précisait pas la nature 
des sommes réclamées, mais indiquait 
seulement « nature des cotisations : 
régime général ». Cependant dès lors 
que les cotisations litigieuses revêtent, 
en l'espèce, le caractère de cotisations 
de sécurité sociale, la nature des 
cotisations est suffisamment 
renseignée lorsque la mise en demeure 
mentionne qu'elles sont dues au 
titre du régime général. (Grenoble, 
protection sociale, 31 mars 2020,  
RG n° 17/05595)

REVUE DE RÉCENTES  
DÉCISIONS EN MATIÈRE DE CONTRÔLES  
ET REDRESSEMENTS URSSAF.

    ENTREPRISES
ET COTISATIONS SOCIALES



Alexis, 16 ans, manque de se noyer lorsque le petit bateau 
sur lequel il est embarqué se renverse lors d'une sortie en 
mer, à la défaveur d'une tempête soudaine. Il est sauvé 
par David, 18 ans, qui le prend sous son aile. Les garçons 
deviennent les meilleurs amis du monde, et plus si affini-
tés... Attendu pour le Festival de Cannes qui n'a finalement 
pas eu lieu en mai dernier, cette fable estivale de François 
Ozon aurait certainement touché au cœur les festivaliers 
de cette édition fantôme. Le réalisateur mêle ses souvenirs 
personnels à l'adaptation du roman La Danse du coucou 
de l'Anglais Aidan Chambers qu'il a découvert l'année où se 
déroule l'action et dont il rêvait de faire un film depuis très 
longtemps. À ce point que de nombreux éléments du récit 
sont déjà apparus dans plusieurs de ses précédents films : 
« J’ai lu ce roman en 1985, quand j’avais dix-sept ans, 
et je l’avais adoré. Il parlait intimement à l’adolescent 
que j’étais. Lorsque j'ai commencé à réaliser des courts 
métrages, je m’étais dit que si je faisais un long métrage, 
mon premier film serait l’adaptation de ce roman. Pen-
dant toutes ces années, je crois que je n’ai pas eu l’envie 
ou l’idée de faire ce film parce qu’en réalité, j’avais surtout 
envie d’en être le spectateur ! Après Grâce à Dieu, j’ai 
relu le livre par curiosité et j’ai eu un choc car j’ai réa-
lisé que beaucoup de scènes ou de thèmes du livre, je les 
avais déjà filmés : le travestissement dans Une meilleure 
amie, la scène de morgue dans Sous le sable, une rela-
tion avec un professeur dans Dans la maison, le cimetière 
dans Frantz. Ce livre avait nourri mon imaginaire, mais je 
n’avais jamais fait le lien ! Cette histoire a eu besoin de 
mûrir en moi pour que je sache comment la raconter et 
finalement je suis resté fidèle au roman dans sa structure 
narrative. Dans le film, il y a à la fois la réalité du livre 
et mon souvenir de ce que j’ai ressenti en le lisant. Pour 
le titre, j’ai très simplement rapporté le titre à la date à 
laquelle j’ai lu le livre et où est sortie In Between Days, la 
chanson des Cure qui ouvre le film. Cette chanson marque 
vraiment le cœur des années 80 et en même temps, c’est 
un morceau intemporel, extrêmement joyeuse avec un 
fond mélancolique. Elle correspond à Alex, à sa décou-
verte de la vie avec entrain mais aussi noirceur. »

Son approche douce évite de faire un drame de  
l'homosexualité des deux garçons. Leur romance s'épa-
nouit rapidement à la façon d'une comédie romantique 

lambda, avant qu'une jeune Anglaise se faufile entre eux. 
Une œuvre émouvante qui aura certainement des goûts 
de revenez-y pour les spectateurs qui tomberont sous le 
charme de ces envolées mélancoliques sur l'intensité de 
l'amitié et de l'amour, et de l'impression de trahison qui 
peut parfois les accompagner à la première déception.
« J’ai été fidèle au livre, qui ne problématise jamais  
l’homosexualité, n’en fait pas un enjeu, ce qui est très 
beau et moderne pour l’époque. Alex et David s’aiment 
et le fait que ce soit deux garçons n’est jamais vraiment 
le sujet. C’est pour ça qu’en tant qu’adolescent je rêvais 
de voir ce film, car les représentations de l’homosexua-
lité dans les années 80 étaient très sombres, même avant 
l’arrivée du sida. En faisant le film, j’ai tenu à assumer les 
codes d’un teen movie. J’ai filmé cette romance de façon 
très classique et sans ironie, pour rendre cette histoire 
universelle. » 

Décidément révélation de l'année après La Dernière vie de 
Simon et Un vrai bonhomme, Benjamin Voisin confirme 
son talent éclatant. Il est déjà le favori pour le César du 
meilleur espoir l'an prochain. Par son aisance, le déterminé 
David toise aisément le plus fragile Alexis joué par Félix 
Lefebvre aux débuts prometteurs, faisant très bien penser 
le côté proie – volontaire – face à son aîné qui est lui plus 
sensible qu'il ne le laisse paraître. 
« Je me disais que si je ne trouvais pas les acteurs, je ne 
ferais pas le film. Quand Félix Lefebvre a passé des essais, 
j’ai tout de suite su qu’il était Alex, avec son visage un peu 
rond, son sourire enfantin, sa vivacité et une mélancolie 
dans son regard. Ensuite, il fallait trouver David. Je voulais 
qu'il domine Alex physiquement et qu’il ait une aisance 
naturelle. David, c’est un peu un fauve, alors qu’Alex est 
un agneau. Benjamin Voisin avait été casté pour le rôle 
d’Alex mais en le voyant jouer, j’ai eu l’intuition qu’il pour-
rait être David, même si, à la base, je recherchais un phy-
sique plus costaud. Dès les premiers essais, il y a eu une 
alchimie entre eux, ce qui était primordial. Un mois avant 
le tournage, ils sont partis tous les deux une semaine faire 
de la voile au Tréport. »

Malgré la tragédie qui frappe cette communauté, une 
tonalité solaire domine ce qui restera comme le premier 
choc cinématographique depuis le déconfinement. 

ADOLESCENCE  
SOLAIRE ET TRAGIQUE

ÉTÉ 85
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CINÉMA par Pascal LE DUFF
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En salle depuis  
le 14 juillet

Un film de  
François Ozon 
avec Félix Lefebvre,  
Benjamin Voisin,  
Philippine Velge

Comédie
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CINÉMA par Pascal LE DUFF
CULTURE & 

SPECTACLES
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L'AVENTURE  
DES MARGUERITE

UN BONHEUR RÊVÉ

JUMELLES À TRAVERS LE TEMPS

Tommy est une adolescente qui se cache sous  
ses gros écouteurs pour être au calme. Elle vit avec  

Timothée, son père affabulateur, et sa mère  
Chloé qui tente de garder un semblant de cohérence  

à leur vie de famille bohème. Après une énième  
mésaventure à la veille de la rentrée scolaire de Tommy,  

Chloé disparaît et Tim s'inquiète... Direction la  
Bretagne, avec une famille de sympathiques marginaux  

qui profitent des vacances pour vivre dans une  
charmante demeure qui n'est pas vraiment la leur. Leur  

quotidien est fait de petits détournements de  
la réalité, notamment avec ce père au tempérament  

facétieux qui ravit et épuise ses proches à la fois.  
Pio Marmai est toujours aussi funambule dans son  

interprétation, naviguant aisément entre des registres 
opposés, ici le récit d'apprentissage et une vague  

trame policière. Il est tour à tour solaire puis plus sombre  
quand ses craintes prennent le pas sur sa raison.  

Dommage que l'histoire laisse un petit goût d'inachevé  
malgré ces personnages aux errements complices.  

Rita Merle, la fille du réalisateur, est une belle révélation 
en garçon manqué qui cherche à sortir de sa  

chrysalide et aspire à une vie juste un peu plus tranquille.

De nos jours. Margot a douze ans et se dispute avec sa mère et son beau-père pourtant aimant. 1942, Marguerite,  
le même âge, rêve de retrouver son père, qui a disparu en luttant contre les Allemands. En se cachant toutes les deux dans  
une malle magique, elles échangent leur place pour résoudre leurs problèmes respectifs. Dans le futur, Marguerite est  
aidée de Nathan, le meilleur ami de Margot qui dans le passé sera soutenue par l'aventureuse mais solitaire tante Alice....  
C'est clairement à un jeune public que s'adresse Pierre Coré, le réalisateur du film d'animation Sahara qui passe  
à la prise de vues réelles. Dans cette histoire tirée de la BD de Vincent Cuvellier et Robin, il met en scène Lila Gueneau  
dans un double rôle pour faire vivre deux époques radicalement différentes. Chacune a une problématique jumelle,  
la quête d'un père dont elles recherchent l'affection, en s'adaptant à un contexte inédit. L'idée était sacrément astucieuse 
pour des aventures palpitantes, mais il manque une tension à l'entreprise, malgré les bonnes volontés d'Alice Pol et  
Clovis Cornillac en adultes complices, ce dernier apparaissant dans deux rôles distincts à 75 ans d'écart.

CINÉMA par Pascal LE DUFF
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BORDEAUX « ICÔNES VÉGÉTALES » AU JARDIN BOTANIQUE
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par Michel CASSE
CULTURE & 

SPECTACLES

LIGNAN-DE-BORDEAUX
VITISHOW AU CHÂTEAU DE SEGUIN

À 15 km de Bordeaux, le château de Seguin s’étend sur 173 ha d’un seul  
tenant, dont 97 ha de vignes en production. Cette propriété familiale propose  

son « Vitishow » dans l’ancien chai du domaine entièrement consacré au vin  
et à la viticulture. Un son et lumière autour des anciennes installations techniques 

permet au visiteur de découvrir le processus de vinification des années 1920.  
Ce voyage dans le temps dans les Années Folles du Vin redonne vie aux machines  

en reconstituant l’ambiance de l’époque à l’aide d’un film d’animation musical,  
de savants bruitages et d’une mise en lumière programmée. Cette visite immersive  

est suivie d’une dégustation (avec modération) de 3 vins dans la cave du château.
Vitishow, château de Seguin, 3 chemin du Bon Coin à Lignan-de-Bordeaux.  

Sur réservation : 05 57 97 19 71 – www. chateaudeseguin.com

BORDEAUX
DIEUDONNÉ SANA WAMBETI  
EXPOSE AU MUSEUM
Né en 1977 à Begoua en République centrafricaine, Dieudonné Sana  
Wambeti expose ses œuvres au Carré Art et Sciences du Museum de Bordeaux.  
L’artiste, qui a exposé à Shanghai à l’exposition universelle de 2010,  
s’est tourné à partir des années 2000 vers un style particulier, entre art naïf et  
surréalisme, marqué par le désir d’éveiller chez ses concitoyens une  
conscience des enjeux écologiques. « Je voulais qu’à travers l’art on connaisse  
mon pays, à travers l’art je peux parler de l’environnement, de tout ce  
qui se passe dans mon pays. » Sa peinture traduit sa vision onirique de son  
pays, de sa forêt équatoriale luxuriante, son attachement à ses racines,  
sa famille de cultivateurs et à son pays natal sur des toiles où la Nature envahit 
l’espace. Par ses peintures d’une grande inventivité, Dieudonné Sana  
Wambeti peut toucher aussi bien le néophyte que l’amateur d’art éclairé.
Exposition Dieudonné Sana Wambeti, Museum de Bordeaux,  
5 place Bardineau, à Bordeaux. Jusqu’au 20 septembre.

ENSORTIR

Thomas Balaÿ est un photographe né en France en 1977. Tombé  
sous le charme des plantes tropicales, il découvre les îles Caraïbes lors de  
ses études d’agronomie tropicale. Il commence alors à photographier  
les objets de sa passion puis se perfectionne à l’école de l’image des Gobelins.  
Ses photographies révèlent la beauté et la diversité du monde végétal qui  
nous entoure. Chaque plante est revisitée en une stylisation sculpturale, 
célébrant ses volumes, élégances et couleurs. Le jardin botanique de Bordeaux 
présente une trentaine de ses œuvres, des fragiles apparences des  
orchidées aux plantes grasses et charnues. Une « succulente » exposition…
« Icônes végétales », par Thomas Balaÿ. Jardin botanique de Bordeaux,  
La Bastide. Jusqu’au 31 janvier 2021.
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« UN ÉTÉ  
EN FRANCE »

   SAVOIE MONT BLANC  
 SUR UN 

Savoie et Haute-Savoie abritent cinq itinéraires labellisés  
« Vélo & fromages ». Du Beaufortain à la Vallée Verte, en passant  

par Les Bauges, Les Glières ou le Semnoz, les cyclotouristes  
peuvent savourer, au fil des parcours, paysages sublimes 

 et fromages renommés. 

Par Hélène Vermare – Eco Savoie Mont Blanc  
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Avec plus de 5 000 km d'itinéraires balisés 
et plusieurs grands cols de légende, Savoie 
Mont Blanc offre un terrain unique pour la 
pratique du vélo, régulièrement plébiscité 
par le passage du Tour de France. Le terri-

toire peut également se flatter d’abriter cinq appellations 
d’origine protégée fromagères (abondance, beaufort, 
chevrotin, reblochon, tome des Bauges) et trois indi-
cations géographiques protégés (emmental de Savoie, 
raclette de Savoie et tomme de Savoie). Il était donc tout 
indiqué pour faire partie des premiers sites labellisés « Vélo 
& fromages » pour cinq parcours thématiques réunissant 
bicyclette et patrimoine fromager. Portée par les Dépar-
tements, l’initiative couple points de vue sublimes et visites 
de fermes, de productions laitières, de caves d’affinage, 
de marchés, tous labellisés par l’association des fromages 
traditionnels des Alpes Savoyardes, partenaire du projet.

CÔTÉ SAVOIE, LA DÉCOUVERTE SE MÉRITE !
Côté Savoie, les deux circuits labellisés sortent le grand 
braquet :  avec plus de 1 600 mètres de dénivelés positifs 
sur 58 km pour la Traversée du Beaufortain (Bourg-Saint- 
Maurice/Albertville) et 1 350 mètres sur 80 km pour le 
Tour du Colombier d’Aillon (Chambéry/Chambéry), ils 
s’adressent incontestablement à des cyclistes confirmés. 
Ils peuvent bien évidemment se parcourir en VAE, vélo à 
assistance électrique, dont l’usage est en pleine expansion 
dans la région. 
Sur ces deux parcours, on ne pourra que savourer la variété 
des paysages alpins. Jalonné par neuf sites fromagers dont 
la coopérative du Beaufortain, le premier passe notamment 
par le fameux Cormet de Roselend (1 968 m) et se singula-
rise (entre autres) par de belles échappées sur la Vanoise. 
Vous croiserez aussi au passage quelques troupeaux de 
tarines, les fameuses vaches qui fournissent le lait pour ce 
prince des fromages qu’est le beaufort. 
Le deuxième, riche d’une douzaine d’étapes fromagères 
pour mieux appréhender la tome (avec un seul m) des 
Bauges, plonge via le col des Prés au cœur du géoparc 
des Bauges puis se poursuit par la très belle traversée des 
vignobles de la combe de Savoie. 

CÔTÉ HAUTE-SAVOIE,  
TROIS PARCOURS DIVERSIFIÉS
Côté Haute-Savoie, les trois parcours s’adressent à un 
public plus large. Ainsi le Tour du Semnoz (Annecy/Annecy) 
présente une difficulté moyenne avec ses 55 km pour 
650 mètres de dénivelés positifs (D+). À la montée fores-
tière ombragé du col de Leschaux succède une plongée 
dans la vallée du Chéran. Possible toutefois au col, pour les 
plus courageux, de rejoindre le plateau et les alpages du 
Semnoz avec leur vue splendide sur la chaîne du mont Blanc 
(+ 19 km A/R).
Moins connu et plus sauvage, le circuit de la Vallée Verte 
(Annemasse/Annemasse) s’étire quant à lui sur 66 km et 
950 m D+ et peut se flatter d’offrir un spectacle perma-
nent entre mont Blanc et lac Léman. L’occasion de décou-
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vrir, au fil d’une huitaine de haltes possibles, les moindres 
secrets de l’abondance, ce fromage à pâte pressée cuite 
dont l’appellation fête ses 30 ans cette année. 
Reste le Tour des Glières, beau circuit préalpin de  
90 km pour 1 280 m D+ qui, au départ d’Annecy, rejoint 
Thônes, la capitale du reblochon, puis la Roche-sur-Foron,  
Thorens-Glières d’où l’on peut rejoindre le magnifique 
plateau éponyme. Ce haut lieu de la Résistance figure 
d’ailleurs sur le tracé du Tour de France 2020 jeudi  
17 septembre. Il sera le dernier col à gravir lors de la 
18e étape qui dépassera les 4 000 mètres d’ascension au 
total en emmenant les coureurs de Méribel à La Roche-sur- 
Foron. À cette occasion, une grande fête « vélo &  
fromages »,  avec dégustations, est entre autres  
programmée.  

UN CONCEPT QUI PLAÎT
« C’est un concept qui plaît et va dans le bon sens », se 
réjouit Chrystelle Beurrier, vice-présidente du Départe-
ment de Haute-Savoie et présidente de Vélo & Territoires. 
Elle admet d’ailleurs être surprise par le succès rapide de 
cette initiative qui surfe il est vrai sur l’air du temps : « on 
est dans l’authentique, le bien-être, la nature, la mobilité 
douce, la rencontre avec les producteurs... » 
« Vélo & fromages » est né en 2019 d’une volonté de  
l ’Assemblée des départements de France, du Cniel, 
l’interprofession des produits laitiers, de Tourisme & 
Territoires et du réseau de collectivités Vélo & terri-
toires de poursuivre l’aventure « Au Tour des Fromages »  
initiée sur la Grande Boucle 2018. L’objectif était d’aller  
plus loin dans l’alliance de la bicyclette et des spéciali-
tés fromagères en s’appuyant sur un concept pérenne  
qui permette à tous de découvrir la diversité des amé- 
nagements cyclables et des produits du terroir des  
départements. La France compte à ce jour 87 itinéraires 
labellisés.

PRATIQUE
Appli : développée avec Cirkwi, éditeur spécialiste  

de la cartographie en ligne, Vélo Savoie Mont Blanc permet 
d'accéder à plus de 300 parcours et à l'ensemble des 

infos pratiques grâce à la géolocalisation. Téléchargeable 
gratuitement sur Apple store et Google Play.

+ d’infos : Savoie-mont-blanc.com ; hautesavoieexperience.fr ;  
www.departements.fr/velo-fromages-france-plateau.
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SCP JOLY-CUTURI-WOJAS AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE)
27 rue Boudet 33000 Bordeaux - Tél : 05 57.14.46.40 - Fax : 05.57.85.82.26

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

VENTE AUX ENCHERES
Au Tribunal judiciaire de Bordeaux

30 rue des Frères Bonie

IMMEUBLE 
COMPRENANT  

4 APPARTEMENTS 
LESPARRE MEDOC (33340)

63 rue Jean Jacques Rousseau et 2 A rue Rose 

MISE À PRIX : 12 000 €
Le 3 septembre 2020 à 15 h

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

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

DESCRIPTION SOMMAIRE : Appt 03 : 
séjour avec cuisine, demi-pallier, chambre, 

salle d’eau / Appt 01 : pièce de vie avec 
cuisine, chambre, salle d’eau / Appt 02 : 
pièce de vie, cuisine, 2 chambres, salle 
d’eau / Appt RDC : 2 pièces, cuisine, jardin. 
Selon les dires de l’huissier, les deux appar-
tements en RDC côté rue Jean-Jacques 
Rousseau sont occupés mais nous n’avons 
pas de bail.

IMPORTANT : Cahier des conditions 
de la vente consultable au greffe du 
juge de l’exécution ou au cabinet d’avo-
cats poursuivant la vente, qui, comme 
tous les avocats inscrits au Barreau de 
Bordeaux pourra porter les enchères. 
Rens. tél. au 05.57.14.33.39 le lundi 
et le mardi de 15H à 17H et sur le site  
www.dynamis-europe.com rubrique  
« Ventes aux enchères »

VISITES : 11/08/20 10h-12h & 20/08/20 
14h-16h

RG : 20/00006
20001828

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

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

VENTE AUX ENCHERES
Au Tribunal judiciaire de Bordeaux

30 rue des Frères Bonie

MAISON 
D’HABITATION

LA TESTE DE BUCH (33260)
63 Rue du coutoum

MISE À PRIX : 300 000 €
Le 10 septembre 2020 à 15 h

POURSUIVANT : BANQUE 
CIC SUD OUEST, SA au capital de 
155 300 000,00€, siège social 20 quai 
des Chartrons 33000 Bordeaux, imma-
triculée au RCS de Bordeaux sous le 
n° 456 204 809,agissant poursuites et 
diligences de ses représentants légaux 
domiciliés en cette qualité audit siège. 
Ayant pour avocat constitué Maître Caro-
lina CUTURI-ORTEGA, avocat de la 
SCP JOLY –CUTURI-WOJAS AVOCATS 
DYNAMIS EUROPE (ADE), avocat au 
barreau de Bordeaux, y demeurant 27 
rue Boudet chez qui domicile est élu, 
lequel  occupera sur la présente et ses 
suites

DESIGNATION : cadastrée section 
GD 23 pour 6a et 28ca

DESCRIPTION SOMMAIRE : 

1er étage : entrée/séjour, cuisine, SDB, 
WC, 3 chambres. Rez-de-chaussée : 
4 pièces, SDB, WC, 2 chambres, loué 
selon procès-verbal descriptif en date du 
13.11.2019

IMPORTANT : Cahier des conditions 
de la vente consultable au greffe du 
juge de l’exécution ou au cabinet d’avo-
cats poursuivant la vente, qui, comme 
tous les avocats inscrits au Barreau de 
Bordeaux pourra porter les enchères. 
Rens.tél. au 05.57.14.33.35 le lundi 
et le mardi de 15 h à 17 h et sur le site  
www.dynamis-europe.com rubrique  
« Ventes aux enchères »

VISITES : 26.08.2020 et 03.09.2020 
de 10 h à 12 h 

RG : 20/01
20001832

SCP FPF AVOCATS
10 Place Pey Berland - 33000 Bordeaux 

Tél. 05.56.48.32.35

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
au tribunal judiciaire de Bordeaux

palais de justice - 30, rue des Frères Bonie-
33000 Bordeaux

ENSEMBLE 
IMMOBILIER

BLANQUEFORT (33290)
12-14 avenue du 11 Novembre

cadastré section BN n°33, 36, 523 et 525, pour 2ha 35a 25ca.

MISE À PRIX : 300 000 €
LE JEUDI 10 SEPTEMBRE 2020 À 15 HEURES

A la requête de la SELARL LAURENT 
MAYON, représentée par son Gérant, 
Maître Laurent MAYON, Mandataire liqui-
dateur à Bordeaux, demeurant 54 Cours 
Georges clemenceau à Bordeaux (33000)

DESIGNATION : Une maison d’ha-
bitation de 363,63 m2, longée au rez-
de-chaussée par un balcon surélevé, et 
composée :

- au rez-de-jardin : un grand garage, 
cinq pièces (à usage d’atelier, chaufferie, 
local technique), un WC.

- au rez-de-chaussée surélevé : une 
salle à manger avec cheminée, un grand 
salon, une cuisine, une chambre, une 
salle d’eau, un WC.

- à l’étage: une cuisine, cinq chambres, 
deux salles d’eau, deux salles de bain, 
deux WC. Une grande terrasse dallée 

avec piscine.

Un bâtiment séparé à usage de han-
gar. Un terrain boisé d’environ 20.000 m2 

avec un étang.

MISE A PRIX : TROIS CENT MILLE 
EUROS (300 000 €)

IMPORTANT : Le cahier des Condi-
tions de la vente (RG : 20/19) est consul-
table au greffe du Juge de l’exécution du 
Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, ou 
au Cabinet FPF AVOCATS poursuivant 
la vente, qui, comme tous les Avocats 
inscrits au Barreau de Bordeaux pourra 
porter les enchères, ainsi que sur le Site 
www.fpf-avocats.fr

VISITES SUR PLACE SANS RDV : 
mardi 4 aout 2020 de 10 h a 12 h et lundi 
31 août 2020 de 14 h a 16 h.

20001810

MAITRE ALEXIS GAUCHER-PIOLA AVOCAT A LA COUR
20 avenue Galliéni – 33500 Libourne – Tél : 05.57.55.87.30 - Fax : 05.57.51.73.64 

Courriel : gaucher-piola@avocatline.com
Site rubrique « Ventes aux enchères » : www.dynamis-europe.com

VENTE AUX ENCHERES  
du Tribunal judiciaire de Libourne

22 rue Thiers

APPARTEMENT 116 + 
PARKING EXTÉRIEUR  

sis à CASTILLON LA BATAILLE 33350  
22 Rue Rouget de l’Isle,  

lieudit LA VILLE-SUD LE CLOS DES LAVANDIERES

MISE À PRIX : 20 000 €
Le 4 septembre 2020 à 14 h

POURSUIVANT : HOIST FINANCE 
AB (publ), SA de droit suédois, au capital 
de 29.767.666,663000 SEK, siège social 
BOX 7848 - 10399 STOCKHOLM (Suède), 
immatriculée au RCS de Stockholm sous 
le n° 556012-8489, et agissant en France 
par le biais de sa succursale HOIST 
FINANCE AB (publ) sis 38 allée Vauban 
– 59110 La Madeleine, inscrite sous le 
n°843 407 214 au RCS de Lille Metropole, 
prise en la personne de son représentant 
légal, ayant pour postulant Maître Alexis 
GAUCHER-PIOLA et pour avocat plaidant 
la SCP JOLY-CUTURI, AVOCATSDYNA-
MISEUROPE,  27 rue Boudet – 33000 
Bordeaux

DESIGNATION :  Lots 14 et 42 et les 
parties communes y afférentes de la 
copropriété cadastrée section AC450 

pour 19a et 50a,
DESCRIPTION SOMMAIRE :  entrée, 

WC, SDB, chambre, séjour/cuisine, loué 
selon procès-verbal descriptif

IMPORTANT : Cahier des conditions 
de la vente consultable au greffe du 
juge de l’exécution ou au cabinet d’avo-
cats poursuivant la vente, qui, comme 
tous les avocats inscrits au Barreau de 
Bordeaux pourra porter les enchères. 
Rens.tél. au 05.57.14.33.35 le lundi 
et le mardi de 15 h à 17 h et sur le site  
www.dynamis-europe.com rubrique  
« Ventes aux enchères » 

VISITES :  20-08-2020 et 27-08-2020 
de 10 h à 12 h

RG : 19/00029
20001829
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J U D I C I A I R E S - G I R O N D I N S

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

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

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

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

ABR & ASSOCIES  
11-13 rue de Gironde - Immeuble La Fabrique - 33300 Bordeaux

Tél : 05.35.54.98.12 - andre@redlink.fr

VENTE AUX ENCHERES
au Tribunal Judiciaire de Bordeaux

au Palais de Justice - 30 rue des Frères Bonie

LOT N°1
UNE MAISON 
D’HABITATION

Lieu-dit «L’AGNET»
33410 CADILLAC

MISE À PRIX : 15 000 €

LOT N°2
UNE PARCELLE  

DE TAILLIS
Lieudit PEYTIVET,

33760 PORTE DE BENAUGE

MISE À PRIX : 600 €
ADJUDICATION LE 3 septembre 2020 à 15 heures

A LA REQUETE DE : Maître Jean 
Denis SILVESTRI mandataire judiciaire 
associé membre de la SCP SILVESTRI 
BAUJET, demeurant 23 Rue du Chai des 
Farines - 33000 Bordeaux, liquidateur 
à la liquidation judiciaire de Monsieur 
Michel Jean Salvador NAVARRI, né le 
26 novembre 1947 à Talence (Gironde), 
de nationalité française, demeurant 
Domaine de Saint Cricq, 33410 Cadillac, 
époux de Madame Annie OLIVAN, et 
décédé le 15 mai 2014 à Bordeaux, ayant 
pour avocat la SELARL d’avocats ci-des-
sous désignée.

DESIGNATION : LOT N°1 : Une mai-
son à usage d’habitation, sise Commune 
de Cadillac (33410), Lieu-dit « L’AGNET », 
cadastrée Section B n°137 pour 80 ca et B 
n°139 pour 1 a 23 ca ; LOT N°2 : Une par-

celle de taillis, sise à Porte de Benauge 
- 33760 (Anciennement ARBIS), Lieudit 
PEYTIVET, cadastrée Section B n° 541, 
pour une contenance de 48 a 50 ca

IMPORTANT : Le cahier des condi-
tions de vente peut être consulté au greffe 
du juge de l’exécution – Saisies Immo-
bilières - du Tribunal judiciaire de Bor-
deaux RG N° 19/00108. Avis rédigé par 
la SELARL d’Avocats poursuivant la vente 
lequel comme tous les avocats inscrits au 
Barreau de Bordeaux pourra être chargé 
d’enchérir pour toute personne solvable.

VISITES SUR PLACE DU LOT 1 :
12-08-2020 de 14 h à 16 h
18-08-2020 de 09 h 30 à 11 h 30

VISITE LIBRE DU LOT 2
20001854

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES  
SUR LIQUIDATION JUDICIAIRE

à l’audience du JEX Ventes Immobilières  
du Tribunal Judiciaire de Paris, 

Parvis du Tribunal de Paris - 75859 Paris cedex 17 

EN UN LOT DE VENTE

UN APPARTEMENT
Lots nos 73 et 237 cadastré section BY  

n°90, BY 215 et BY218 d’une surface de 44,61 m2 (libre)

Dans un ensemble immobilier, Résidence VITALPARC 
«Village Cheval» - 9001 route de Baganais 

LACANAU (33680)

MISE À PRIX : 75 000 €
le jeudi 10 septembre 2020 à 14 heures

au 1er étage du bât. B, comprenant :  
séjour avec cuisine ouverte, balcon 
arrière, 2 chambres, SdB et WC.

un parking au RdC du Bât. C

Mise à prix : 75 000 €

Consignation pour enchérir : chèque 
de banque à l’ordre de Mr le Bâtonnier 
Séquestre représentant 10 % du montant 
de la mise à prix avec un minimum de  
3 000 €. Outre les clauses et conditions 
énoncées au cahier des Conditions de 
vente.

Renseignements : Me Eric ASSOULINE,  

Avocat, 176 Boulevard Haussmann 
75008 Paris - Tél. 01.42.89.31.39 -  
assouline.avocat@orange.fr. Consul-
tation du cahier des conditions de vente 
au Greffe du JEX du Tribunal Judi-
ciaire de Paris ou au cabinet de l’avocat  
poursuivant. 

Renseignements sur sites Internet : 
www.avocats-ventes.com et 
www.licitor.com - www.ferrari.fr

Visites sur place les : lundi 31 août 
2020 de 10 h à 12 h et jeudi 3 septembre 
2020 de 15 h à 17 h

20001861

Société d’Avocats AQUI’LEX
M. LAMORÈRE – G. FRANCOIS – A. LAURIOL

12 Boulevard Jean Lacoste 40000 Mont-de-Marsan
Tél : 05 58 75 68 00 – Fax 05 58 75 43 64

Maître Cécile RIDE AVOCAT  
47 rue du Hâ 33000 BORDEAUX – Tél. 09 54 54 02 98 – Fax 09 57 84 88 29 

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 
À l’audience du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de 

Bordeaux siégeant 30 rue des Frères Bonie

D’UNE MAISON 
D’HABITATION AVEC 

JARDIN
Commune de PRECHAC (Gironde)

Lieudit « LA TRAVE »
14 Lotissement Résidence « LE CIRON »

MISE À PRIX : 45 000 €
Le jeudi 3 septembre 2020 à 15 h

Aux requête poursuites et diligences 
de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT 
AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE dont 
le siège social est à Bordeaux 106 Quai 
de Bacalan, immatriculée au RCS de Bor-

deaux sous le n°434 651 246, agissant 
poursuites et diligences de son Directeur 
Général demeurant en cette qualité audit 
siège,

- ayant Maître Cécile RIDE pour avocat 
constituée près le Tribunal Judiciaire De 
Bordeaux,

- Et pour avocat plaidant Maître Guil-
laume FRANCOIS Avocat associé de 
la Société AQUI’LEX avocat au Bar-
reau de Mont-de-Marsan, y demeu-
rant 12 Boulevard Jean Lacoste 40000 
Mont-de-Marsan (Tél.05.58.75.68.00 
– Fax 05.58.75.43.64) Courriel :  
cabinet@aquilex.fr

DESIGNATION : Une maison d’habita-
tion avec jardin sise Commune de PRE-
CHAC (Gironde) figurant au cadastre de 
ladite commune ainsi qu’il suit :

Section : ab - Numero : 190 - Lieudit : la 
trave - Contenance : 5 a 36 ca

Comprenant entrée, cuisine, salon-sé-
jour en L, dégagement, WC, salle d’eau, 2 
chambres. Garage attenant. Petit auvent 
bois. Biens occupés.

MISE A PRIX : 45.000 €
Le cahier des conditions de vente peut 

être consulté au Greffe du Juge de l’Exé-
cution, Service des Ventes du TRIBUNAL 
JUDICIAIRE de Bordeaux 30 rue des 
Frères Bonie (RG 19/119).

Les enchères ne pourront être portées 

que par un Avocat inscrit au Barreau de 
Bordeaux.

Frais, émoluments et enregistrement 
TVA s’il s’en produit, en sus.

Visites assurées par la SELARL HUIS 
JUSTITIA BORDEAUX BIRAN Huissiers 
de Justice à Bordeaux le vendredi 21 aout 
2020 de 10 h à 12 h et le lundi 24 aout 
2020 de 14 h 30 à 16 h 30.

Le présent placard est fait et rédigé 
par l’Avocat soussigné à Bordeaux le 15 
juillet 2020

Signé: Me Cécile RIDE

Pour de plus amples renseignements, 
s’adresser au :

- Cabinet de Me Cécile RIDE, Avocat 
poursuivant la vente, laquelle comme tous 
les autres avocats au Barreau de BOR-
DEAUX, pourront être chargés d’enchérir 
pour toute personne solvable.-

Cabinet de Maître Guillaume 
FRANCOIS avocat associé de la 
SELARL AQUI’LEX 12 Boulevard Jean 
Lacoste 40000 Mont-de-Marsan – 
Tél.05.58.75.68.00 – Fax 05.58.75.43.64 
– Courriel : cabinet@aquilex.fr 

20001841
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

COMMUNE DE LA BREDE (33650)
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

MARCHE DE TRAVAUX 
GESTION DES EAUX PLUVIALES 

Création d’un bassin de rétention des eaux pluviales et aménagement  
de fossés et d’ouvrages sous voirie au lieudit Ricotte 

PROCEDURE ADAPTEE

Objet de la consultation : MARCHE DE TRAVAUX GESTION DES EAUX PLUVIALES 
Création d’un bassin de rétention des eaux pluviales et aménagement de fossés et 
d’ouvrages sous voirie au lieudit Ricotte

Maîtrise d’ouvrage : Commune de LA BREDE
Autorité Compétente du Pouvoir Adjudicateur : Monsieur le Maire
Maîtrise d’oeuvre : SOCAMA ingénierie
Mode de passation : procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 31 août 2020 à 19 heures
Critères d’attribution: prix (40 pts), valeur technique (60 pts),
Modalités d’obtention des dossiers et adresse d’envoi : Mairie de LA BREDE 1 place 

Saint Jean d’Etampes BP 30047 - 33652 La Brède Cedex
Téléphone : 05.57.97.18.56
Télécopieur : 05.57.97.18.50
Date d’envoi à la publication : 08 juillet 2020
20001825

DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER  

SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES

AVIS DE CONSULTATION PUBLIQUE
INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

(LIVRE V DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT)

COMMUNE DE SAINT MÉDARD EN JALLES
Par arrêté préfectoral du 3 juillet 2020, est prescrite une consultation publique de 

quatre semaines sur la demande d’enregistrement présentée par la société PERNAT SMJ 
en vue d’obtenir l’autorisation d’exploiter une installation de travaux mécaniques des mé-
taux et alliages située sur le territoire de la commune de Saint Médard en Jalles.

Cette consultation se déroulera du 3 août 2020 au 31 août 2020 inclus.
Un dossier de consultation sera déposé à la mairie de Saint Médard en Jalles où le 

public pourra en prendre connaissance, aux jours et heures habituels d’ouverture :
- lundi et jeudi de 13 h à 17 h 30
- mardi et mercredi de 8 h 30 à 12 h et 13 h à 17 h 30
- vendredi de 8 h 30 à 12 h
Ces documents seront également consultables sur le site internet des services de 

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

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

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

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

20001811

COMMUNE D’AUDENGE
AVIS AU PUBLIC

MENTION D’AFFICHAGE de la délibération relative à la prise en  
considération d’un projet de travaux publics rue des Trucails délimitant  

un périmètre d’étude des terrains affectés et instaurant un  
sursis à statuer au titre de l’article L.424-24 du code de l’urbanisme

Le public est informé que, par délibération du 25 Juin 2020, visée par la sous-
préfecture d’Arcachon le 26 Juin 2020, le conseil municipal de la ville d’Audenge a 
décidé de délimiter un périmètre d’étude des terrains affectés permettant d’instaurer un 
sursis à statuer au titre de l’article R.424-24 du code de l’urbanisme. 

La délibération fait l’objet d’une publication conformément aux dispositions de 
l’article R.424-24 du code de l’urbanisme.

Cette délibération est tenue à la disposition du public pendant une durée de un mois, 
à l’hôtel de ville d’Audenge 24 Allées Ernest de Boissière, auprès du service urbanisme 
aux jours et horaires habituels d’ouverture et à la sous-préfecture d’Arcachon.

Le Maire, Nathalie LE YONDRE
20001862

CONSTITUTIONS

Par ASSP du 09/06/2020, il a été
constitué une EURL dénommée POPPY
CHURRO. Siège social: 39 rue de la
course 33000 Bordeaux. Capital: 100
€. Objet: la vente au comptoir, dans un
camion mobile, d'aliments et de boissons
non alcoolisées à consommer à empor
ter. Gérance: Mme Hannah Trevino, 39
rue de la course 33000 Bordeaux. Du
rée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

20EJ08891

Par ASSP du 4/6/20, il a été constitué
la SCI dénommée SCI T.E.L. Siège social:
32 hameau des vignes de bertin 33750
Beychac-et-caillau. Capital: 100€. Objet:
acquisition et gestion de biens mobiliers
et immobiliers. Gérance: M. Benjamin
NAVARRO, 32 hameau des vignes de
bertin 33750 Beychac et cailleau; M. NI
COLAS PUYRAUD, 12 rue des etangs
87720 Saillat sur vienne. Cessions sou
mises à agrément. Durée: 99 ans. Imma
triculation au RCS de LIBOURNE.

20EJ08919

Par ASSP du 10/06/20, il a été constitué
une SAS dénommée CROW INVEST.
Siège social: 253 rue georges bonnac
33000 Bordeaux.Capital: 500€. Objet: La
prise d'intérêt sous quelque forme que ce
soit et notamment par souscription ou
rachat de toutes valeurs mobilières, ac
tions, obligations, parts ou titres cotés ou
non cotés dans toutes sociétés ou entre
prises constituées ou à constituer,etc.
Président: M. philippe CORBEAU, 253 rue
georges bonnac 33000 Bordeaux.Du
rée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

20EJ08977

Par ASSP du 11/06/2020, il a été
constitué une SAS dénommée EGRHABI-
TAT. Siège social: 185 allée des pins
33240 Saint andré de cubzac.Capital: 100
€. Objet: Activité principale : électricité du
bâtiment en neuf et rénovation. . Pré
sident: M. Eric Guerin, 185 allée des pins
33240 Saint andré de cubzac.Durée: 99
ans. Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ08980

par assp 11/6/20, constit SCCV 36 RUE
DE MAISON BLANCHE. Cap: 10000€.
Siège:2 r Paul Camellem,Bordeaux. Objet:
immobiliers et construction. Gérant: Mo
longo Franckie, 2 r Paul Camelle, Bor
deaux. Durée: 99 ans. RCS Bordeaux

20EJ09027

Par ASSP du 8/6/2020, il a été constitué
la SCI dénommée ISSOS. Siège social: 8
bis ch des treilles 33910 st-denis-de-pile.
Capital: 1000€.Objet: acquisition et ges
tion de biens mobiliers et immobiliers.
Gérance: Mme Maguette FAYE, 8b ch des
treilles 33910 St denis de pile. ; M. Richard
SOULIE, 8b ch des treilles 33910 St denis
de pile. Cessions soumises à agrément.
Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
LIBOURNE.

20EJ09049

Par ASSP en date du 10/06/2020, il a
été constitué une SASU dénommée :

SOLUTION CREA WEB

Siège social : 31 RUE LOUIS BRAILLE
33130 BÈGLES Capital : 2000 € Objet
social : CREATION SITE INTERNET -
AGENCE COMMUNICATION Président :
M THEBAULT THIERRY, JEAN demeu
rant 31 RUE LOUIS BRAILLE 33130
BÈGLES élu pour une durée de 99 ans.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX.

20EJ09053

Par ASSP du 15/06/20, il a été constitué
une SAS dénommée LABKAPS. Siège
social: 19 rue de marlacca 33620 Cavi
gnac.Capital: 100€. Objet: vente de com
pléments alimentaires et de bien être,
matériels et consommables bien être. Pré
sident: M. jonathan GERAND, 30 chemin
de la paix 1 lotissement les pommiers
33920 St yzan de soudiac.Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de LIBOURNE.

20EJ09107

Par ASSP en date du 05/06/2020 il a
été constitué une EURL dénommée :

EXECUTIVE TRANS

Siège social : 05 PLACE ELISEE RE
CLUS 33310 LORMONT Capital : 500 €
Objet social : EXPLOITATION DE VEHI
CULES DE TRANSPORT AVEC CHAUF
FEUR (VTC), LOCATION DE VEHICULES
SANS CHAUFFEUR ET CONCIERGE
RIE. Gérance : M ABDELYLLAH EL FA
THI demeurant 05 PLACE ELISEE RE
CLUS 33310 LORMONT Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

20EJ09117

Par ASSP du 08/06/2020, il a été
constitué une SARL dénommée SARL
CARVALHO BATIMENT-NEUF ET RENO-
VATION. Siège social: 19 rue alphonse
michaud 33920 Saint Savin. Capital:  100
€. Objet: Rénovation de maisons, plombe
rie, chauffage, maçonnerie, placo, carre
lage, pose parquet, peinture, pose de
cuisines etc. Gérance: M. Joaquim Ma
nuel Pereira Carvalho, 19 rue alphonse
michaud 33920 St savin Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de LIBOURNE.

20EJ09130

Par ASSP du 15/06/20, il a été constitué
une SAS dénommée STRATOS. Siège
social: 33 rue vergniaud 33000 Bordeaux.
Capital: 500€. Objet: Toutes activités de
conseils ou de prestations de services en
matière commerciale, administrative, fi
nancière, de gestion, techniques et autres,
au profit de tous types de sociétés ou
associations, etc. Président: M. Thibault
Salou, 33 rue vergniaud 33000 Bordeaux.
Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

20EJ09143

Par ASSP en date du 15/06/2020, il a
été constitué une SASU dénommée :

WHITE PEACOCK

Siège social : 4/6 RUE ULYSSE
GAYON 33000 BORDEAUX Capital :
1000 € Objet social : CONSEIL AUX EN
TREPRISES ET AUX PROFESSIONS
LIBERALES, FORMATION, COACHING
ET TOUTES ACTIVITES ANNEXES Pré
sident : Mme CAHN MARINE, JULIE de
meurant 197 AVENUE DE LA LIBERA
TION 33110 LE BOUSCAT élu pour une
durée de 99 ans. Admission aux assem
blées et exercice du droit de vote : Chaque
actionnaire est convoqué aux Assem
blées. Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessibles entre action
naires uniquement avec accord du Pré
sident de la Société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

20EJ09231

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

26 juin 2020 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : « M.BUSINESS »
FORME : Société par Actions Simpli

fiée
CAPITAL : 1.000 Euros
SIEGE : 37, rue de Poyenne – 33000

BORDEAUX
OBJET : La prise de participation et la

gestion active de sociétés et d'entreprises;
DUREE : 99 années
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Le

droit de vote attaché aux actions est pro
portionnel à la quotité du capital qu’elles
représentent. Chaque action donne droit
à une voix au moins. Tout associé a le
droit de participer aux décisions collec
tives dans les conditions prévues par la
loi et les présents statuts, quel que soit le
nombre d’actions qu’il possède.

TRANSMISSIONS D'ACTIONS : Les
actions sont librement cessibles entre
associés. Elles ne peuvent être cédées à
un cessionnaire non associé qu’avec le
consentement de la majorité des associés
représentant au moins les trois quarts des
actions. La transmissions des actions
émises s’opère par virement de compte à
compte sur production d’un ordre de
mouvement inscrit sur le registre des
mouvements coté et paraphé.

PRESIDENT : Monsieur Kacem MO
HIT, né le 8 mai 1978 à SIDI KACEM
(Maroc), de nationalité française, demeu
rant 37, rue de Poyenne – 33000 BOR
DEAUX.

IMMATRICULATION : R.C.S. BOR
DEAUX

20EJ09976
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SIGMA EXPERT CONSEILSIGMA EXPERT CONSEIL
Société d'Expertise-comptable

et de Commissariat aux
comptes

6 rue René Cassin / Immeuble
Triopolis 2 

33300 BORDEAUX
Tel : 05 57 93 81 60
contact@sigma-ec.fr

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

en date du 24 Février 2020, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : VET'ALENCE
Sigle : VET'alence
Forme sociale : Entreprise uniperson

nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 5 000 €
Siège social : 77 rue Pacaris 33400

TALENCE
Objet : Exercice de la profession de

vétérinaire
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX

Gérance : Mme Laura AGUADO, de
meurant 117 Chemin de Leysotte 33400
TALENCE

Pour avis
20EJ10359

SIGMA EXPERT CONSEILSIGMA EXPERT CONSEIL
Société d'Expertise-comptable

et de Commissariat aux
comptes

6 rue René Cassin / Immeuble
Triopolis 2 

33300 BORDEAUX
Tel : 05 57 93 81 60
contact@sigma-ec.fr

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

en date du 1er Juillet 2020, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : L&M AGUADO
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 117 Chemin de Leysotte

Tree'ptik B002 33400 TALENCE
Objet social : L'acquisition, l'adminis

tration, la gestion par location ou la vente
de tous immeubles et biens immobiliers

Gérance : Mme Laura AGUADO de
meurant 117 Chemin de Leysotte 33400
TALENCE

Clause d'agrément : voir dans les sta
tuts la clause d’agrément des cessions de
parts.

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

Pour avis
20EJ10383

Société d’avocatsSociété 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
Par acte SSP en date du 02/07/2020,

il a été constitué une société dont les
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : SC INVEST
Forme : Société à responsabilité limitée

à associé unique
Capital social : 100 € suivant apport en

numéraire
Siège social : 8, rue Cantelaudette

33310 Lormont
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, actions,
obligations, parts ou titres cotés ou non
cotés dans toutes sociétés ou entreprises
constituées ou à constituer sous quelque
forme que ce soit, industrielle, commer
ciales, financières, agricoles, immobilières
ou autres ; la prise de participation directe
ou indirecte dans toutes sociétés

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de Bordeaux (33)

Date de clôture de l’exercice social : 31
décembre

Gérant : Monsieur Simon CAGNA, de
meurant 23, rue Tourat 33000 Bordeaux

Transmission des parts : les parts so
ciales sont librement cessibles entre les
associés. En outre, elles ne pourront être
cédées ou transmises, à titre gratuit ou
onéreux, à des tiers étrangers à la société
qu'avec le consentement de la majorité
des associés représentant au moins les
trois-quarts des parts sociales. La société
sera immatriculée au RCS de Bordeaux.
Pour avis

20EJ10406

CABINET CANTINI CABINET CANTINI 
105 bis avenue du 

11 novembre
33290 BLANQUEFORT

EURL NCMD EURL NCMD 
EURL au capital de 2000 �

8 ter chemin de Tournon - 33370
BONNETAN

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : EURL NCMD
FORME : Société à responsabilité limi

tée
SIEGE SOCIAL : 8 ter chemin de Tour

non - 33370 BONNETAN
OBJET : maçonnerie, plâtrerie et car

relage 
DUREE : 99 années
CAPITAL : 2.000 euros
GERANCE :
- Monsieur Enzo DUARTE demeurant

8 ter chemin de Tournon - 33370 BONNE
TAN

IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux.

20EJ10512

Avis est donné de la constitution, le
08/07/2020, de la société SPFPL de
Géomètre-Expert « Ugo MARTIN », SARL
au capital de 100 € souscrit en numéraire
- Siège Social : SAINT-LAURENT-ME
DOC (33112), 14, rue Marc Bourguedieu
- OBJET : La détention de parts ou actions
de sociétés d’exercice libéral de Géo
mètres-Experts - DUREE : 50 ans - R.C.
S. BORDEAUX.

GERANT : Monsieur Ugo MARTIN-
DARETHS, demeurant au 9 Passage
Bozelle, 33110 LE BOUSCAT.

20EJ10806

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 1/07/2020, il a été constitué
une société :

Dénomination sociale : IxTAP Techno-
logies

Forme : Société par actions simplifiée
Siège social : 1, allée Francisco Goya –

33270 FLOIRAC
Capital social : 6 000 €
Durée : 99 ans
Objet : • Prestations de services et de

développement d’applications numériques
virtuelles et concrètes pour les nouvelles
technologies d’information et de commu
nication  • Conseil et assistance dans le
traitement de l’information aux organisa
tions et entreprises  • Prestations de
création, d'hébergements, de référence
ment et d'audits de sites Internet, Intranet
et Extranet  • Création d’objets connectés

Président : Patrick BOUZANQUET de
meurant : 1 allée Francisco Goya – 33270
FLOIRAC

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

20EJ10809

AACECAACEC

JOS BAT  SASU AU
CAPITAL DE 700 EUROS

JOS BAT  SASU AU
CAPITAL DE 700 EUROS

Résidence BIRDIE BAT B Appt
205  19 Avenue des Pres de

Garonne 
33140 VILLENAVE D’ORNON

RCS BORDEAUX

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

en date du 6 juillet 2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : JOS BAT
forme sociale : SASU
Au capital de : 700 €
Siège social : Résidence BIRDIE BAT

B Appt 205  19 Avenue des Pres de Ga
ronne 33140 VILLENAVE D’ORNON

Objet : Entreprise générale du Bâti
ment- Construction, rénovation de tous
immeubles, par tous moyens, directement
ou indirectement- Réalisation de presta
tions de services et de sous-traitance dans
le secteur du bâtiment- Réalisation de
travaux de bricolage, réparations et amé
nagements divers

Président : M. GRACAS MARTINS
demeurant résidence BIRDIE BAT B Appt
205  19 Avenue des Pres de Garonne
33140 VILLENAVE D’ORNON

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

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

Pour avis
20EJ10630

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 4

juillet 2020 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : « HAV GESTION »
FORME : Société par Actions Simpli

fiée
CAPITAL : 1.000 Euros
SIEGE : 548 Lieu-dit Caillibot – 33880

CAMBES
OBJET : La prise de participation et la

gestion active de sociétés et d'entreprises;
DUREE : 99 années
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Le

droit de vote attaché aux actions est pro
portionnel à la quotité du capital qu’elles
représentent. Chaque action donne droit
à une voix au moins. Tout associé a le
droit de participer aux décisions collec
tives dans les conditions prévues par la
loi et les présents statuts, quel que soit le
nombre d’actions qu’il possède.

TRANSMISSIONS D'ACTIONS : Les
actions sont librement cessibles entre
associés. Elles ne peuvent être cédées à
un cessionnaire non associé qu’avec le
consentement de la majorité des associés
représentant au moins les trois quarts des
actions. La transmissions des actions
émises s’opère par virement de compte à
compte sur production d’un ordre de
mouvement inscrit sur le registre des
mouvements coté et paraphé.

PRESIDENT : Monsieur Vincent ABAD,
né le 2 septembre 1982 à BAYONNE (64),
de nationalité française, demeurant 548,
Lieu-dit Caillibot – 33880 CAMBES.

IMMATRICULATION : R.C.S. BOR
DEAUX

20EJ10649

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 3

juillet 2020 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : « MANGO SAIL »
FORME : Société par Actions Simpli

fiée
CAPITAL : 1.000 Euros
SIEGE : 3, Allée de l’Aulne – 33510

ANDERNOS LES BAINS
OBJET : L’exploitation et la location de

bateaux ;
DUREE : 99 années
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Le

droit de vote attaché aux actions est pro
portionnel à la quotité du capital qu’elles
représentent. Chaque action donne droit
à une voix au moins. Tout associé a le
droit de participer aux décisions collec
tives dans les conditions prévues par la
loi et les présents statuts, quel que soit le
nombre d’actions qu’il possède.

TRANSMISSIONS D'ACTIONS : Les
actions sont librement cessibles entre
associés. Elles ne peuvent être cédées à
un cessionnaire non associé qu’avec le
consentement de la majorité des associés
représentant au moins les trois quarts des
actions. La transmissions des actions
émises s’opère par virement de compte à
compte sur production d’un ordre de
mouvement inscrit sur le registre des
mouvements coté et paraphé.

PRESIDENT : Monsieur Benoît AN
THONIOZ, né le 13 février 1970 à TOURS
(37), de nationalité française, demeurant
3, Allée de l’Aulne – 33510 ANDERNOS
LES BAINS.

IMMATRICULATION : R.C.S. BOR
DEAUX

20EJ10704

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

07/07/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : LES SŒURS
WEASLEY

Forme : SARL
Capital social : 500 €
Siège social : 4 lieu dit CHON, 33113

CAZALIS
Objet social : Vente de produits déri

vés de la pop culture
Gérance : Mme Emilie EUDES demeu

rant 2 rue voisins, 77410 CLAYE SOUILLY
Mme Leslie ALBERT demeurant 4 lieu

dit CHON, 33113 CAZALIS
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS de BORDEAUX
20EJ10808

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

en date du 06 Juillet 2020, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : HéMo
Forme sociale : SAS 
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 98 Rue Fondaudège -

33000 BORDEAUX
Objet : La création, l’acquisition, la

prise à bail en location gérance et l’exploi
tation de tous fonds de commerce pour
des activités de restauration, restauration
rapide, de bar, de brasserie, de débit de
boissons, de traiteur et activités annexes.

Président : La société HOLDING
MARLO dont son siège social est situé au
19 Rue Emile Dreux, 33200 BORDEAUX

Directeur Général : la société HOL
DING GRENET dont le siège social est
situé au 13 Rue l’Allier, 63290 LIMONS.

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
20EJ10822

Par ASSP en date du 08/07/2020 il a
été constitué une EURL dénommée 
AGNES FOUCAUD MOBILITE Sigle :
AFM Siège social : 106 rue de Monnet
33710 TAURIAC Capital : 1000 € Objet
social : services aux entreprises d'accom
pagnement à la mobilité géographique des
salariés - activité de relocation Gérance :
Mme Agnès FOUCAUD demeurant 106
rue de Monnet 33710 TAURIAC Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de LIBOURNE.

20EJ10869
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2AC AQUITAINE2AC AQUITAINE
Société d’expertise comptable

123 quai de Brazza – 33100 BORDEAUX
05 56 48 81 40  -   www.2acaquitaine.fr

CONFESSON ERICCONFESSON ERIC
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 100,00 �
Siège social : 15 lieu dit Loiseau

33126 FRONSAC

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société CONFESSON Eric, SARL uniper
sonnelle au capital de 100 €, sis à FRON
SAC (33126), 15 lieu dit Loiseau, ayant
pour objet la fabrication, l’entretien, la
réparation et la restauration d’instrument
de musique, le dépôt et achat/vente d’ins
trument de musique et accessoires, la
location d’instrument de musique et ac
cessoires.Durée : 99 ans à compter de la
date de son immatriculation au RCS de
LIBOURNE.Gérant : M.Eric CONFES
SON, né le 18/02/1968 à Clermont-Fer
rand (63) et demeurant à LIBOURNE
(33500)

20EJ10528

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable

Aux termes d'un ASSP en date à LAN
GON du 2 juillet 2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SAINT JO
SEPH 3

Siège social : 4 Place Kennedy 33210
LANGON

Objet social : L'acquisition, la gestion,
l’entretien de tout immeuble bâti ou non
bâti, l'administration et l'exploitation par
bail, la location ou autrement dudit im
meuble et de tous autres immeubles bâtis
ou non bâtis, dont la société pourrait de
venir propriétaire ultérieurement par voie
d'acquisition, d'apport, d'échange ou au
trement

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

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

Gérance : M. Antoine-Marie ARENTS,
demeurant 11, rue Saint-Denis 33490 ST
MACAIRE

Clauses relatives aux cessions de
parts : Agrément requis dans tous les cas
- Agrément obtenu à l'unanimité des as
sociés

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis La Gérance
20EJ10816

13 rue HENRI WALLON13 rue HENRI WALLON
33130 BEGLES

Tél : 05.56.49.18.23 
contact@desermet-avocats.fr - 

www.desermet-avocat.fr

SOCIÉTÉ CAMPING LA
RIVIERE

SOCIÉTÉ CAMPING LA
RIVIERE

SARL au capital de 1.000 �
Siège social : 33590 TALAIS -

310, Passe Castillonaise

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

en date à TALAIS du 7/07/2020, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : CAMPING LA
RIVIERE

Forme sociale : Société A Responsabi
lité Limitée

Siège social : (33590) TALAIS - 310,
Passe Castillonaise

Objet : Exploitation de toutes activités
de camping, d’hôtellerie de plein air, ainsi
que toutes activités s’y rattachant. Déten
tion, acquisition, vente, échange de droits
sociaux ou de titres, gestion, mise en
valeur ainsi que toutes opérations juri
diques ayant pour objet des droits sociaux
ou des titres, en France comme à l’étran
ger, directement ou par l’intermédiaire de
sociétés ayant le même objet, pour son
compte ou pour celui de tiers

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

Capital : 1.000 €
Gérant : Monsieur Jean-Claude KA

LUN – demeurant (33450) IZON – 155,
rue des Maures

Pour avis, la Gérance
20EJ10832

Cabinet Jean-Marc PENNECabinet Jean-Marc PENNE
8 allée Elsa Triolet Bâtiment B

Appt 32 33150 CENON
05 35 38 72 41 
jm.penne@sfr.fr

SCI MJ CHAUVINSCI MJ CHAUVIN
Société civile immobilière au

capital de 1 000 euros
Siège social : 1 rue des Pivoines

- 33700 MERIGNAC
Société en cours

d'immatriculation au RCS de
Bordeaux

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

en date du 30 juin 2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

- Dénomination sociale : SCI MJ Chau
vin

- Forme sociale : Société civile immo
bilière

- Siège sociale : 1, rue des pivoines –
33700 MERIGNAC

- Objet social : acquisition, administra
tion, et gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers.
Et plus généralement, toutes opérations
quelconques de caractère financier, mo
bilier ou immobilier pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet
social ou tous objets connexes, pourvu
que ces opérations ne modifient pas le
caractère civil de la société.

- Durée de la société : 99 années
- Capital social : 1 000 euros, divisé en

1 000 parts de 1 euro chacune
- Gérant : Monsieur Mickaël GRELLET,

demeurant 1, rue des pivoines à MERI
GNAC (33700)

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

Pour avis, le gérant
20EJ10843

Par ASSP en date du 29/06/2020, il a
été constitué une SAS dénommée : BHC
Siège social : 66 Cours de la Somme
33800 BORDEAUX Capital : 1000 € Objet
social : Prestation de conseil et accompa
gnement auprès des particulier, des en
treprise, des collectivités et autre orga
nisme publics ou privés. Conseil en stra
tégie, organisation management, gestion
gestion, système d’information, res
sources humaines, marketing et commu
nication, de la conception et la mise en
œuvre, coaching personnalisé, prestation
de formation ; le dépôt, acquisition, l’ex
ploitation ou la cession de tous procédés
et brevet concernant ces activités, l’achat
ou revente de produit non réglementés
ainsi que toute opération ou prestation se
rattachant directement ou indirectement à
l’objet social ; Président : la société GHD
SAS située 66 Cours de la Somme 33800
BORDEAUX immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 884834805
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
cessible ou les actions sont cessible avec
l'accord du président de la société aux
tiers Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

20EJ10857

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à BOULIAC (33) du 3 juillet 2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
à Associé Unique

Dénomination : CEVA Holding
Siège social : BOULIAC (33270) – 7,

Rue Pey Berland
Objet : Prises de participation dans

toutes sociétés commerciales et civiles.
Détention et gestion de titres de participa
tion et prestations de services à ses fi
liales, animation, direction et conseils en
gestion, organisation et développement
notamment dans les domaines administra
tif, juridique, comptable, gestion, finance,
management, commercial.

Durée : 99 années
Capital social : 2.000 €
Admission aux Assemblées – Droit de

vote : Tout Associé a le droit de participer
aux décisions collectives, personnelle
ment ou par mandataire, quel que soit le
nombre d’actions qu’il possède. Il doit
justifier de son identité et de l’inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective.

Clauses restreignant la libre cession
des actions : Les cessions et transmis
sions d’actions entre associés sont libres.
Toutes autres cessions ou transmissions
à titre onéreux ou gratuit doivent être
autorisées par la collectivité des associés
statuant à la majorité simple des voix des
associés présents ou représentés, repré
sentant plus de la moitié des actions
composant le capital social.

Président : Madame Emilie PAR
VEAUX demeurant à BOULIAC (33270) –
7, Rue Pey Berland.

Immatriculation de la société : au RCS
de BORDEAUX. Pour avis. Le Pré
sident.    

20EJ10828

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

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

1er juillet 2020, il a été constitué une ex
ploitation agricole à responsabilité limitée
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : D D ET ASSOCIES
Forme : Exploitation à responsabilité

limitée
Siège social : 4 Bis A, Lieudit « Chan

temerle » - 33190 CASSEUIL
Capital : 7 500 €uros divisé en 750

parts de 10 €uros
Objet : La société a pour objet l'exercice

d'activités réputées agricoles au sens de
l'article L 331-1 du Code Rural.

Durée : 99 ans
Gérant : Monsieur Dylann DUCLOUX

demeurant au 4 Bis A, Lieudit « Chante
merle » - 33190 CASSEUIL

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

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de BORDEAUX.

Pour avis
20EJ10862

AVIS DE CONSTITUTION
Par Assp du 8/7/2020, il a été constitué

une EURL dénommée : JANA BATI-
MENT. Capital : 500 €. Siège : 1, rue Joan
Miro à Floirac (Gironde). Objet : Entreprise
générale du bâtiment. Durée : 99 ans.
Gérant : Mr Mohamed BEN ABDALLAH,
demeurant 1, rue Joan Miro à Floirac
(Gironde). Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

20EJ10867

NOALIA HOLDING
FINANCIERE

NOALIA HOLDING
FINANCIERE

Société par actions simplifiée 
au capital de 3 000 euros
Siège social : 29 chemin
Beaufeu, 33270 FLOIRAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à FLOIRAC du 01/07/2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : NOALIA HOLDING FI

NANCIERE
Siège : 29 chemin Beaufeu, 33270 FLOI

RAC 
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

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

Capital : 3 000 euros
Objet : la prise de toutes participations

directes ou indirectes dans toutes entre
prises commerciales, industrielles, finan
cières ou autres, françaises ou étrangères,
créées ou à créer, quelle que soit la nature
juridique ou l'objet de ces entreprises, par
tout moyen, et notamment par voie de
création, d'apport, de souscription,
d'échange ou d'achat d'actions, de valeurs
mobilières ou de parts sociales, de fusion,
de société en participation ou de groupe
ment, ou autrement ; la gestion de ses
participations ; la prestation de conseils et
d'assistance, notamment en matière tech
nique, administrative, comptable, finan
cière ou de gestion ; Et, à titre accessoire,
toutes activités de marchand de biens, à
savoir l'achat de biens immobiliers ou
terrains en vue de leur revente ainsi que
toutes opérations de promotion immobi
lière :

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

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

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

Président : Monsieur Abdallah CHAÎBI,
demeurant 29 chemin Beaufeu, 33270 FLOI
RAC

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

Pour avis, le Président
20EJ10873

SAS MELODY PEREZSAS MELODY PEREZ
SAS au capital de 500�

Siège social : 30 Rue Pierre de
Ronsard, 33310 LORMONT

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

LORMONT du 23/06/2020, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :  Forme : Société par
actions simplifiée ;  Dénomination:SAS
MELODY PEREZ ; Siège :30 Rue Pierre
de Ronsard, 33310 LORMONT ;  Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS ;  Capital : 500€ ;  Objet : Toutes
prestations d'arts du spectacle vivant,
services de modèle indépendant, toutes
prestations de publicité, placements de
produits ;

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.  Transmission des
actions : La cession des actions de l'as
socié unique est libre.  Agrément : Les
cessions d'actions, à l'exception des ces
sions aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.

Présidente :Madame Melody PEREZ,
demeurant 30 Rue Pierre de Ronsard,
33310 LORMONT 

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

20EJ10887
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à BEGLES du 8 juillet 2020, il a été insti
tué une Société Civile Immobilière présen
tant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION SOCIALE : SCI DU
LYCEE

CAPITAL : 1.000 €
SIEGE SOCIAL : 14, rue Jules Verne –

33130 BEGLES
OBJET : L'acquisition, l'administration,

la gestion par location ou autrement et
exceptionnellement la vente de tous im
meubles et biens immobiliers.

DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés

GERANCE : - La Société H&H GROUP,
Société par actions simplifiée, au capital
de 2.000 €, dont le siège social est sis 14,
rue Jules Verne – 33130 BEGLES, imma
triculée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 884 673 971

- Monsieur Ozkan GOKALP, né le 20
janvier 1985 à GEMLIK (Turquie), de na
tionalité turque, demeurant 5 rue Henri
Expert - 33300 BORDEAUX

La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés
BORDEAUX.

20EJ10829

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

POUVARET VIGNERONSPOUVARET VIGNERONS
Société à responsabilité limitée

au capital de 6 000 euros
Siège social : Château Grand

Maison, Valades Ouest
33710 BOURG

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : POUVARET
VIGNERONS

Siège social : Château Grand Maison,
Valades Ouest, 33710 BOURG

Objet social : L'acquisition, la prise à
bail, l'exploitation de tous biens agricoles,
soit directement soit par voie de fermage,
de métayage, de mise à disposition de la
société des biens dont les associés sont
locataires ou selon toutes autres modalités
s'appliquant plus particulièrement à la
culture de vignobles, la production de
raisin, la vinification, l'élevage, le condi
tionnement et la vente, conformément aux
usages agricoles, du vin produit sur l'ex
ploitation ; les prestations de services et
conseils dans le domaine viticole et vini
cole ; l’activité d’œnotourisme ; la location
de gîtes et de chambres d’hôtes.

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 : 6 000 euros
gérance : M. POUVARET Guillaume

230 route du Puy 33 240 LA LANDE DE
FRONSAC

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

20EJ10871

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

en date du 07/07/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : LES P'TITS
DUGUSTATEURS

Sigle : LPD
Forme sociale : SAS
Au capital de : 125 000 €.
Siège social : 17 rue du Commandant

Charcot 33290 Blanquefort.
Objet : Développement et déploiement

d'une application Web destinée à mettre
en relation particuliers avec profession
nels.

Président : M. Laurent DESJARS DE
KERANROUE demeurant 49 rue Wusten
berg 33000 Bordeaux.

Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément du
Comité stratégique.

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
20EJ10874

DUTOUR - DE RUL -
LACOSTE - PAGES - PELLET-

LAVEVE

DUTOUR - DE RUL -
LACOSTE - PAGES - PELLET-

LAVEVE
Notaires Associés

34 cours du Maréchal Foch
33000 Bordeaux

Suivant acte reçu par Maître Audrey
PELLET LAVEVE, notaire associé à
BORDEAUX (Gironde), 34, cours du Ma
réchal Foch, le 23 juin 2020, a été consti
tuée une société civile immobilière :

Dénomination : SCI AMESCOTS
Siège social : MERIGNAC (33700) 89

avenue Léon Blum
Objet : l'acquisition, la construction, la

détention, la propriété, l'administration et
la gestion, la location par tous moyens
directs ou indirects, de tous droits et biens
immobiliers,

Durée : 99 ans
Capital social : 1.200 EUR
Gérants :  
Monsieur Jean-Baptiste AMESPIL,

gérant, demeurant à BORDEAUX (33200)
59 rue Famatina Villa Les Bleuets, Céli
bataire.

Madame Delphine COTS, conseillère
en gestion de patrimoine, demeurant à
BORDEAUX (33000) 55 rue des Ayres
Appartement 15, Célibataire.

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX

Pour insertion,
Le Notaire.
20EJ10883

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

www.a3caudit.com

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à IZON du 1er juillet 2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : DEDE CONSTRUC

TION
Siège : 21, rue de Loustauneuf, 33450

IZON
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 500 €
Objet : Entreprise générale du bâti

ment.
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 ces
sions aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.

Présidente : Madame Suna ERDEM,
épouse DEDE demeurant 21, rue de
Loustaneuf, 33450 IZON

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

20EJ10884

Par ASSP du 07/07/2020 est constituée
la SCI, MANDZIARA

Objet : Acquisition par voie d'achat ou
d'apport, propriété, mise en valeur, trans
formation, construction, aménagement,
administration, gestion par bail, location
ou autrement, de tous immeubles et droits
immobiliers

Durée : 99 ans
Capital : 100€
Cession de parts sociales : les parts

sociables sont librement cessibles entre
associés et au profit du conjoint, des as
cendants ou descendants du cédant

Siège : 9 chemin de la Verrerie 33670
CREON

Gérant : Jean-Pierre MANDZIARA, 9
chemin de la Verrerie 33670 CREON

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux

20EJ10848

Etude de Maîtres Françoise
FAURE et Jean-François

VIGNES, 

Etude de Maîtres Françoise
FAURE et Jean-François

VIGNES, 
Notaires associés à SAINTE-
FOY-LA-GRANDE (Gironde),

152 rue de la République

AVIS DE CONSTITUTION
Françoise FAURE et Jean-François

VIGNES", titulaire d’un Office Notarial à
STE-FOY-LAGRANDE (Gironde), 152
Rue de La République, le 7 juillet 2020, a
été constituée une société civile immobi
lière ayant les caractéristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : GAILLARD
- LES PROVINCES.

Le siège social est fixé à : SAINT-AU
BIN-DE-MEDOC (33160), 10 Allée des
Faines.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE DEUX CENTS EUROS
(1.200,00EUR).

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

Les premiers gérants de la société
sont : Monsieur Frédéric GAILLARD et
Madame Patricia POUSSEVIN, demeu
rant au siège.La société sera immatriculée
au registre du commerce et des sociétés
de BORDEAUX

Pour avis Le notaire.
20EJ10888

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes Forme :
Société par actions simplifiée. Dénomina
tion : FRENCHY HOME. Siège : 49 route
de Haute - 33380 MIOS. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés. Ca
pital : 100 euros. Objet : conciergerie de
location meublée. Transmission des ac
tions : La cession des actions de l'associé
unique est libre. Président : Monsieur
Michaël BALLOT, demeurant 49 route de
Haute - 33380 MIOS. La Société sera
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de Bordeaux. POUR AVIS.
Le Président

20EJ10895

Par acte SSP du 03/07/2020 il a été
constitué une SCI dénommée: SCI DU
PUIS Siège social: 4 maison neuve lieudit
les davids 33390 EYRANS Capital:
1.000 € Objet: L'acquisition d'un immeuble
sis à 107 Route de Royan 33390 EYRANS,
l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement dudit immeuble et
de tous autres immeubles bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement. Gérant: Mme LE
PEN Nelly 4 Maison Neuve Lieudit les
Davids 33390 EYRANS Co-Gérant: M.
DUPUIS Thibault 4 Maison Neuve Lieudit
les Davids 33390 EYRANS Cession des
parts sociales : Toutes les cessions sont
soumises à agrément. Durée: 99 ans à
compter de l'immatriculation au RCS de
LIBOURNE

20EJ10896

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

en date du 07/07/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : VITI SERVICES
33

Forme sociale : SAS
Au capital de : 200 €.
Siège social : 88 Résidence les Alizés

33340 Lesparre.
Objet : Soutien aux cultures
Président : M. Hamid EL MAHFOUD 

demeurant 88 Résidence les Alizés 33340
Lesparre;

Directeur Général : Mostafa ATTAF
demeurant Résidence le Goélands 78 Cité
Pradina 33250 Pauillac.

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
20EJ10906

Expertise comptableExpertise comptable
Fiscalité - Evaluation - Transmission

379 avenue de Verdun 33700 Mérignac
88 avenue Charles de Gaulle

33260 La Teste de Buch

L2PL2P
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 36 Ter Chemin du

Cap Roux
33700 MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MERIGNAC du 8 juillet
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : L2P
Siège social : 36 Ter Chemin du Cap

Roux, 33700 MERIGNAC
Objet social : prise de participation,

animation des filiales sur le plan commer
cial, marketing, organisation et ressources
humaines, financier,

Durée de la Société : quatre-vingt-dix-
neuf ans à compter de la date de l'imma
triculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés

Capital social : 5 000 euros
Gérance : - Monsieur Cédric JOUR

DAN, demeurant 43 Rue René Méricam,
40800 AIRE SUR L’ADOUR,

- Monsieur Matthieu LABORDE, de
meurant, 36 Ter Chemin du Cap Roux,
33700 MERIGNAC,

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

Pour avis
La Gérance
20EJ10916

Creation de la sci Minifrance,23 rue
de maurian 33290 Blanquefort. Cap:100€.
Obj:immobilier. Grt:Michel Comeron,23
rue de maurian 33290 Blanquefort. 99 ans
au rcs de bordeaux.

20EJ10976
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Expertise comptableExpertise comptable
Fiscalité - Evaluation - Transmission

379 avenue de Verdun 33700 Mérignac
88 avenue Charles de Gaulle

33260 La Teste de Buch

SAVESAVE
Société à responsabilité limitée

au capital de 600 euros
Siège social : 10 Bis Chemin du

Solarium
33170 GRADIGNAN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à GRADIGNAN, du 16 juin
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée 

Dénomination sociale : SAVE 
Siège social : 10 Bis Chemin du Sola

rium, 33170 GRADIGNAN 
Objet social : - la réparation de ma

chines et équipements mécaniques,
- l’installation, entretien, réparation et

dépannage de matériel aéraulique, ther
mique et frigorifique, 

Durée de la Société : quatre-vingt-dix-
neuf ans à compter de la date de l'imma
triculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés

Capital social : 600 euros
Gérance : - Monsieur Olivier LAFAYE,

demeurant 1Ter Route de Bilos, 33770
SALLES,

- Monsieur Benoît LE BLEIS, demeu
rant 15 chemin de Blaye, 33670 ST
GENES DE LOMBAUD,

- Monsieur Thierry PIOZ, demeurant
143 Cours Gambetta, 33210 LANGON,

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

Pour avis
La Gérance
20EJ10897

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 25 juin 2020, il a été

constitué une société civile immobilière
(SCI) ayant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination : SCI LDB

Objet social : acquisition, propriété,
administration et exploitation par bail, lo
cation ou autrement de tous immeubles
bâtis ou non bâtis

Siège social : 8 rue du Ponteils – Parc
d’activités – 33980 AUDENGE

Capital : 200 euros
Durée : 99 ans
Gérance : Mme PALVADEAU Laëtitia

épouse BRUSAU, née le 24 janvier 1981
à Bordeaux, demeurant 34 rue du Pon
teils – 33980 AUDENGE.

Immatriculation au RCS de Bordeaux
20EJ10898

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 15 juin 2020, il a été

constitué une société par actions simpli
fiée (SAS) ayant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination : L&S PARTENAIRES

Objet social : importation/exportation,
achat/vente de vins et spiritueux

Siège social : 16 allée du Sahara –
33830 BELIN BELIET

Capital : 2 000 euros
Durée : 99 ans
Présidence : Mme Laura GIUSTI, née

le 11 avril 1979 à San Vito Al Tagliamento
(Italie) et demeurant Località Mure 4 –
33079 SESTO AL REGHENA (Italie)

Direction Générale : Mme Samantha
DRUDE, née le 9 janvier 1977 à Pessac
(33) et demeurant 16 allée du Sahara –
33830 BELIN BELIET

Immatriculation au RCS de Bordeaux
20EJ10899

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes : Forme :
Société par actions simplifiée. Dénomina
tion : CAMB. 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 : location et sous location meublée.
Transmission des actions : La cession des
actions 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

20EJ10900

Domaine de la VigerieDomaine 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 LE BOUSCAT du 01/07/2020, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : ONARDOA
Siège social : 5 avenue Léon Blum

33110 LE BOUSCAT
Objet social : Vente au détail de vins,

bières, spiritueux et quelques produits
alimentaires

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 10 000 €
Gérance : M. Joan LARTIGAU demeu

rant 5 rue des Jardins 33290 BLANQUE
FORT

Immatriculation de la Société RCS de
BORDEAUX

20EJ10902

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS est donné de la constitution de la

société SCI INCE aux termes d'un acte
sous seing privé en date du 29 juin 2020
à Talence.             

Société Civile Immobilière au CAPITAL
de 2 000 €

SIEGE : 7 rue des Charmilles à TA
LENCE (33400)

OBJET : L'acquisition, la mise en valeur
et l'exploitation par bail ou autrement de
tous biens immobiliers

GERANT : Monsieur Ali INCE demeu
rant 7 rue des Charmilles à TALENCE
(33400)

DUREE : 99 ans             R.C.S. : Bor
deaux

20EJ10923

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 9

juillet 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : SARL
Dénomination : BABEL IMMO
Siège social : 6 B chemin de Hontière

33640 ARBANATS
Capital : 1.000 euros
Objet : Toutes opérations de promotion

immobilière
Durée : 99 années
Gérant : Monsieur Mickael VIDAL, de

meurant 6 B chemin de Hontière – 33640
ARBANATS

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

La gérance
20EJ10944

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

en date du 15 juin 2020, il a été constitué
une société civile présentant les caracté
ristiques suivantes :

- Dénomination sociale : SCI LES LO-
GIS GIRONDINS

- Forme : Société civile immobilière
- Siège social : 625 route de Fauveau –

33240 LA LANDE DE FRONSAC
- Objet : L’administration, la gestion par

bail ou autrement et la mise en valeur de
tous immeubles bâtis ou non bâtis dont
elle pourra devenir propriétaire par voie
d’acquisition, d’apport, d’échange, de
construction ou autrement.

- Durée : 99 ans à compter de la date
d’immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.

- Capital : 1.000 €, constitué unique
ment d’apports en numéraire

- Gérance : Monsieur Julien BAR
RAUD, demeurant à LA LANDE DE
FRONSAC (33240) - 625 route de Fau
veau

Immatriculation de la société au registre
du commerce et des sociétés de LI
BOURNE.

Pour avis, La gérance
20EJ10925

FNAC INVESTFNAC INVEST
Société par actions simplifiée

au capital de 800 euros
Siège social : 5 impasse du

Commandant Cousteau,
Hautefort, Bat D appt 50, 33310

LORMONT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LORMONT du
09/07/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : FNAC INVEST
Siège : 5 impasse du Commandant

Cousteau, Hautefort, Bat D appt 50,
33310 LORMONT 

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

Capital : 800 euros
Objet : - De détenir d’autres sociétés

(civiles et commerciales) ou titres sociaux
par prise de participation directe ou indi
recte dans le capital de sociétés, groupe
ments ou entités juridiques de tous types
; De gérer le portefeuille d’investissement
; De participer activement à la conduite de
la politique du groupe et au contrôle de
leurs filiales et rendre des services spéci
fiques, administratifs, juridiques, comp
tables, financiers et immobiliers ; D’agir
comme apporteur d’affaires ;

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 Frédérik MA
THIEU, demeurant 5 impasse du Com
mandant Cousteau, Hautefort, Bat D appt
50, 33310 LORMONT

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

Pour avis, le Président
20EJ10927

Suivant acte SSP enregistré, en date à
Saint Médard en Jalles du 2 juillet 2020,
il a été constitué une société par action
simplifiée unipersonnelle dénommée SASU
ECO NATURE, au capital de 11.000€,
ayant son siège social à 33930 - Vendays-
Montalivet - 336 - lieudit Gorgelian, pour
une durée de 50 années, dont l'objet social
est la création est l'exploitation d'un cam
ping à la ferme, auberge, centre équestre,
élevage de chevaux, ovins, volailles et de
tous animaux; achat-vente-fabrication de
tous produits artisanaux, alimentaires et
non alimentaires; toutes activités dans
l'évènementiel, préparation et vente de
plats à emporter; marchand ambulant sur
marchés ou autres; dont le président est
M. Pascal LAPOULE, demeurant au siège
social, Immatriculation au RCS de Bor
deaux. Pour avis.

20EJ10931

70, rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

70, rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP en date à Arcachon

(33120) du 06/07/2020 il a été constitué
une société commerciale aux caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : HOLDING GUIGNARD
Siège social : 11 avenue Notre Dame

Des Passes à Arcachon (33120)
Capital social : 480.200 €uros
Objet : la prise de participations dans

toutes société constituées ou à constituer
quelles que soient leur forme et leur objet
et leur gestion.

Durée : 99 ans à compter du jour de
son immatriculation au Registre du Com
merce et des Sociétés

Président : Madame Caroline Gui
gnard, née le 7 novembre 1984 à La Teste
de Buch (33260), demeurant 14 rue du
Parc de l’Estey, 33260 La Teste de Buch
Directeur général : Monsieur Matthieu
GUIGNARD, né le 11 janvier 1982 à Ar
cachon (33120), de nationalité française,
demeurant 1 rue de Marthias, 33470 Le
Teich,

Cession des actions : Les actions
émises ont obligatoire la forme nomina
tive. Tout transfert de propriété (qu’il
s’agisse d’une pleine propriété et/ou d’une
nue-propriété et/ou d’un usufruit ou tout
autre droit attaché aux titres) d’un ou
plusieurs Titres, effectué à titre onéreux
ou à titre gratuit, directement ou indirec
tement, volontairement ou à titre obliga
toire, par voie de vente, d’exercice d’une
option, de donation, d'apport en nature,
de location, de prêt, de fusion, de scission
ou de toute opération juridique similaire
ayant pour conséquence la transmission
universelle ou à titre universel du patri
moine d’un associé, la distribution de
l’actif dans le cadre d’une distribution ou
d'une liquidation, constituant ou réalisant
une sûreté ou garantie, tout transfert de
Titres par une personne physique au
profit de ses héritiers ou de son conjoint
à la suite de son décès ou de la liquidation
de la communauté par mariage ou tout
transfert de Titres à un autre associé. Sont
libres tous les Transferts de Titres consi
dérés comme tels par l’unanimité des
associés

Assemblées générales : Les assem
blées générales se composent de tous les
associés sans restriction particulière. Le
droit de vote attaché aux actions est pro
portionnel à la quotité du capital qu'elles
représentent et chaque action donne droit
à une voix au moins.

Immatriculation : la société sera imma
triculée au RCS de Bordeaux

Pour avis
20EJ10933

LVMA SASLVMA SAS
au capital de 1.000 �

10 rue Blanqui
33560 CARBON BLANC

RCS BORDEAUX

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

en date du 01/07/2020, il a été constitué
la Société suivante :

Dénomination : LVMA
société par actions simplifiée au capital

de 1.000 €
Siège : 10 rue Blanqui 33560 CARBON-

BLANC
Objet : Traitement et collecte des dé

chets non dangereux, commerce de gros
de matériaux de construction.

Président : J.L.H.-AQUITAINE SC 10
rue Blanqui 33560 CARBON-BLANC -
RCS 808504229

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

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

Pour avis
20EJ10978
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ENT. COMLOSAN RADITAENT. COMLOSAN RADITA
Société par actions simplifiée

au capital de 3 500 euros
Siège social : 63 avenue de

Grandjean
33440 AMBARES ET LAGRAVE

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : ENT. COMLOSAN
RADITA

Forme : Société par actions simplifiée
Siège : 63 avenue de Grandjean, 33440

AMBARES ET LAGRAVE
Durée : QUATRE VINGT DIX NEUF 

ans à compter de son immatriculation au
RCS

Capital : 3 500 euros
Objet : Menuiserie bois, alu, PVC,

charpente, couverture et tous travaux
connexes

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.

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

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

Président : Monsieur Radita COMLO
SAN demeurant 63 avenue de Grandjean,
33440 AMBARES ET LAGRAVE

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

POUR AVIS. Le Président
20EJ10936

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
1 rue Porte des Benauges 

33410 CADILLAC
Tél : 0556 626 880

sdugoua@dugouacadexpert.fr

LA CAVE 0%LA CAVE 0%
SAS en constitution au capital

de 2.000 �
25 rue Saint Martin 

33430 BAZAS

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

en date du 2 juillet 2020, il a été créé une
société représentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : société par actions simplifiée.
Dénomination sociale : LA CAVE 0%
Durée : 99 ans.
Siège social : 25 rue Saint Martin 33430

BAZAS
Capital social : 2.000 €.
Objet : la distribution et la commercia

lisation de vins sans alcool, épicerie en
vrac, fromages, bonbons bio.

Président : M. ALBEROLA Marc, né le
09/04/1957 à ORAN (ALGERIE), de natio
nalité française, demeurant 34 Route du
Rèche 33730 NOAILLAN

Directrice Générale : Mme CIPIERE
Martine, née le 20/08/1957 à AIXE SUR
VIENNE (87), de nationalité française,
demeurant 8 Le Crédo 33730 VILLAN
DRAUT

Admission aux assemblées et droit de
vote : tout actionnaire peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque actionnaire dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions.

Agrément : les cessions d’actions sont
soumises à l’agrément de la majorité des
deux tiers des actionnaires.

Immatriculation : RCS de BORDEAUX.
Pour avis et mention.
20EJ10938

COTECOTE
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 7 rue de Béguey,
33370 ARTIGUES PRES

BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ARTIGUES PRES BOR
DEAUX du 11/07/2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : COTE
Siège social : 7 rue de Béguey,

33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX
Objet social : l'acquisition d'un im

meuble, l'administration et l'exploitation
par bail, location ou autrement dudit im
meuble et de tous autres immeubles bâtis
dont elle pourrait devenir propriétaire ul
térieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement ; éventuel
lement et exceptionnellement l'aliénation
du ou des immeubles devenus inutiles à
la Société, au moyen de vente, échange
ou apport en société, et généralement
toutes opérations quelconques pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet ci-dessus défini, pourvu que ces
opérations ne modifient pas le caractère
civil de la Société.

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

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

Gérance : Monsieur Pierre COTE de
meurant 7 rue de Béguey 33370 AR
TIGUES PRES BORDEAUX

Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant et agré
ment obtenu à l'unanimité des associés

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

Pour avis, la Gérance
20EJ10952

Par acte SSP du 30/06/2020, est
constituée la SAS, AML IMMOBILIER
GESTION SYNDIC Capital : 8 000 € -
Durée : 99 ans Siège : 1 rue Rosa Parks
- Résidence Instant B 33130 Bègles Ob
jet : Les activités, d'administration et ges
tion de biens ; de syndic de copropriété ;
d'expertise immobilière ; de location de
biens ; de transactions et conseils en
matière immobilière. Président : M Frédé
ric BRION, Lieudit Andrillon 33430 Le
Nizan - Directeur général : Mme Ambre
BARBOTTEAU épouse LEQUEUX, 20 rue
Général Kleber 33130 Bègles. Admission
aux AG et exercice du droit de vote :
Chaque actions donne droit à une voix.
Cessions d'actions : Agrément de la col
lectivité des associés. Immatriculation au
RCS de Bordeaux

20EJ10960

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature

privée en date à LE PORGE du 19 juin
2020, il a été constitué pour une durée de
99 ans à compter la date d’immatriculation
de la société au RCS de BORDEAUX, une
société civile immobilière dénom
mée « LMD » dont le siège social se situe
79 Avenue Louis Barthou, 33200 BOR
DEAUX, au capital de 100 € constitué
uniquement d’apports en numéraire, pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Objet social : Acquisition, l'administration,
la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers bâtis
ou à bâtir, la vente de tous immeubles et
biens immobiliers ; Gérance : M. Laurent
DECHONNE demeurant 58 C Route des
Lacs, 33680 LE PORGE ; Cessions de
parts : agrément des associés représen
tant au moins la moitié des parts sociales
requis dans tous les cas. Pour avis

20EJ10986

Wassila SAIOUD Wassila SAIOUD 
Avocat à la Cour

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

en date du 8/07/2020, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : LUCASXM
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 100 €.
Siège social : RESIDENCE CENTRAL

PARC 2, Bât. A, apt 205 A, sise 10 rue
Bothiron, 33290 BLANQUEFORT

Objet social : L’acquisition, l’adminis
tration, la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers, la vente de tous immeubles et biens
immobiliers, et notamment les fractions
d’un immeuble en copropriété dénommé
RESIDENCE CENTRAL PARC 2 sis 10
rue Bothiron, 33290 BLANQUEFORT

Gérance : Monsieur Lucas Maxime DE
SOUSA, demeurant 39 rue du Général de
Gaulle 33460 MARGAUX

Clause d'agrément : oui
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ10980

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

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

1er juillet 2020, il a été constitué une so
ciété civile présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : LCP
Forme : Société Civile
Siège social : 7, impasse du Capitaine

Louis du Cheyron – 33260 LA TESTE DE
BUCH

Capital : 289 080 €uros divisé en 28
908 parts de 10 €uros chacune

Objet : « La société a pour objet :
- La prise de participations directes ou

indirectes dans toutes entreprises et so
ciétés,- L’acquisition, l’administration et la
gestion de tous placements financiers de
toutes natures tels que notamment les
valeurs mobilières, les titres et les droits
sociaux,- La réalisation de toutes opéra
tions financières,- Et plus généralement,
toutes opérations pouvant se rattacher,
directement ou indirectement, à son objet
pourvu qu’elles ne modifient pas le carac
tère civil de la société. »

Durée : 99 ans
Gérant : Monsieur Nicolas LABARTHE,

demeurant au 7, impasse du Capitaine
Louis Cheyron – 33260 LA TESTE DE
BUCH.

Cession de parts : La cession des parts
sociales, qu’elle soit à titre gratuit ou à
titre onéreux, ne peut intervenir qu'avec
l'agrément des associés.

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de BORDEAUX.

Pour avis,
20EJ10981

Par ASSP en date du 01/07/2020, il a
été constitué une SARL dénommée :
AQUITAINE CONSEILS ENVIRONNE-
MENT Sigle : ACE Siège social : 21, rue
Jean-Baptiste Clément 33160 SAINT-
MÉDARD-EN-JALLES Capital : 500 €
Objet social : Accompagnement et
conseils aux entreprises, analyses de
risques et prévention Qualité, Sécurité,
Environnement, audits de certifications
Gérance : M Yves, Jean PIOT demeurant
21, rue Jean-Baptiste Clément 33160
SAINT-MÉDARD-EN-JALLES Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de BORDEAUX.

20EJ10998

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing

privé en date du 22 juin 2020, il a été
constitué une société.

Forme : Société par actions simplifiée 
(SASU) au capital variable

Dénomination sociale : SASU Pres-
tige  en Thalasso 

Objet social :    
- Organisation événementielle
- L’achat et la vente de biens et services

divers et sa commercialisation et son
développement.

Siège social :  39, avenue de l’Ile de
France, 33380 Artigues -prés Bordeaux

Capital social : 5 000 euros divisé
en 500 actions de 10 euros au capital
variable

Capital minimum : 500 €
Capital initial : 5 000 €
Capital maximum : 5 000 €
Président : Monsieur Abbas Thomas,

né le 17 juin 1972 à Villeneuve sur Lot,
demeurant 12 rue Chantecrit, Résidence
le Chai App 2 33000 Bordeaux 

Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation au RCS de Bordeaux

20EJ11001

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes : Forme :
Société par actions simplifiée. Dénomina
tion : BALDI. Siège : 49 route de Haute -
33380 MIOS .Durée : quatre-vingt-dix-
neuf ans à compter de son immatriculation
au Registre du commerce et des sociétés.
Capital : 100 euros. Objet : marchand de
biens, location vide ou meublé. Exercice
du droit de vote : Tout associé peut parti
ciper aux décisions collectives sur justifi
cation de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au jour de la déci
sion collective. Sous réserve des disposi
tions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions. Agrément : Les cessions
d'actions au profit d'associés ou de tiers
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés. Président : Monsieur
Michaël BALLOT, demeurant 49 route de
Haute - 33380 MIOS. Directrice générale. 
Madame Sylvie DICHARRY, demeurant 9
rue de la Baleine - 64500 ST JEAN DE
LUZ.  La Société sera immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
Bordeaux. POUR AVIS. Le Président

20EJ11003

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

17/06/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : REEDEE
Forme : SAS
Capital social : 500 €
Siège social : 61 Rue Jean Briaud -

Immeuble Les Diamants 2, 33700 MERI
GNAC

Objet social : Acquisition et gestion de
toutes participations dans le capital de
toutes sociétés françaises et étrangères,
constituées ou à constituer, quels qu’en
soient la forme et l’objet, par apport, achat,
souscription, échange ou autrement, Par
ticipation active de la société à la conduite
de la politique de groupe et au contrôle
des filiales et réalisation, à l’égard des
filiales de toutes prestations de services,
de direction, administratives, juridiques,
comptables, financières, immobilières ou
autres

Président : M. Alexandre BENNAT 
demeurant 32 Rue des Palus, 33290 PA
REMPUYRE

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

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

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

20EJ11004
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BORDEAUX
FINANCEMENT CONSEIL, 

BORDEAUX
FINANCEMENT CONSEIL, 
Société à responsabilité limitée
au capital de 5000 euros. Siège
social : Centre Emeraude, 61-63

rue Camille Pelletan 33150
CENON. Société en cours de

constitution

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

en date du 21/06/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : Bor
deaux Financement Conseil. Forme so
ciale : Société à responsabilité limitée. Au
capital de : 5 000 €. Siège social : Centre
Emeraude, 61-63 rue Camille Pelletan
33150 CENON. Objet : Prestations de
conseil et accompagnement auprès des
particuliers, des entreprises, des collecti
vités et autres organismes publics ou
privés. Durée de la société : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux.Gérants : Mme Yolaine
BOSSION, demeurant 30 rue Peyronnet 
33800 BORDEAUX. Pour avis

20EJ10979

SOCIETE TITULAIRE D’UN OFFICE
NOTARIAL

SOCIETE TITULAIRE D’UN OFFICE
NOTARIAL

A BORDEAUX 23 AVENUE DU JEU DE
PAUME

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Olivier

LASSERRE, Notaire associé de la SO
CIETE TITULAIRE D'OFFICES NOTA
RIAUX, à BORDEAUX (Gironde), 23
Avenue du Jeu de Paume et à PARIS
(2ème arrondissement), 32 rue Etienne
Marcel, le 7 juillet 2020 a été constituée
une société à responsabilité limitée ayant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : CLAVERIE JSV
Siège social : MERIGNAC (33700), 32

rue Richard Wagner Résidence Parc du
Château Les Cèdres.

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

Capital social : DEUX MILLE EUROS
(2.000,00 EUR).

Cessions de parts : les cessions entre
associés sont libres. Les autres sont
soumises à l’agrément de l’unanimité des
associés.Le premier gérant de la société
est Monsieur Jérôme CLAVERIE. L’exer
cice social commence le premier janvier
et se termine le trente et un décembre de
chaque année.

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

Pour avis.
Le notaire.
20EJ11005

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me François

DEGOS, Notaire à LIBOURNE, le 09
Juillet 2020, a été constituée une S.A.R.
L. dénommée "LA SOURCE",

Siège social : LIBOURNE (33500), 19
Avenue des Combattants en AFN

Capital : 300.000,00 € divisé en 1.000
parts sociales de 300,00 € chacune.

Objet social : La propriété, l'acquisition
et la vente des biens immobiliers affectés
à l'exercice de l'activité, l'administration,
et l'exploitation par location en meublés
de biens immobiliers lui appartenant ou
pris à bail par elle, toutes prestations de
parahôtellerie comprenant notamment la
fourniture de petits déjeuners, le net
toyage quotidien des locaux, la fourniture
de linge de maison, ainsi que toutes
prestations annexes et connexes d'héber
gement, de séjour et de loisirs et généra
lement faire toutes opération commer
ciales, civiles, financières, industrielles,
artisanales, immobilières et mobilières
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'un des objets spécifiés ou
tout objet similaire ou connexe ou de na
ture à favoriser le développement et l'ex
tension du patrimoine et des affaires so
ciales.

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

Gérance : Madame BRUN Bénédicte
Françoise Marie, demeurant à LIBOURNE
(33500), 19 avenue des Combattants en
AFN.Monsieur MOGENET Laurent Jean-
Claude, demeurant à LIBOURNE (33500),
19 avenue des Combattants en AFN.

20EJ11007

Avis est donné de la constitution le
23.04.2020 de la Société à responsabilité
limitée

Dénommée SARL RUE DU HA
Capital : 2.000 €
Siège social : 15, Place Charles Gruet

- 33000 BORDEAUX
Durée : 99 ans
Objet : L’achat, la vente, l’administra

tion, la gestion par voie de location ou
autrement, de tous immeubles et droits
immobiliers, tant pour son compte que
pour le compte de tiers, la gestion de son
patrimoine, tant immobilier que financier,
la prise de participation dans toutes struc
tures dont l’objet se rapporte aux activités
ci-dessus énoncées,

Gérant : Mme Carole DEWAMBRE
CHIES-LA-SAGNA, 15 place Charles
Gruet - 33000 BORDEAUX

Admission aux assemblées : Chaque
associé a le droit de participer aux déci
sions et dispose d'un nombre de voix égal
à celui des parts sociales qu'il possède.

Clauses restreignant la libre disposition
des parts sociales : Toute cession de parts
entre associés est libre. Toute cession de
parts aux conjoints, ascendants, descen
dants ou tiers est soumise à agrément de
la collectivité des associés

Immatriculation : au RCS de BOR
DEAUX

20EJ11011

AARPI RIVIERE AVOCAT ET
ASSOCIES

AARPI RIVIERE AVOCAT ET
ASSOCIES

3-5 rue Vauban - CS 41022
33074 BORDEAUX CEDEX

Au terme d’un acte sous seing privé du
9 juillet 2020, il a été constitué une société
à responsabilité limitée dont les caracté
ristiques sont :

Dénomination sociale : ENTREPRISE
CONSTRUCTION MAITRISE D’ŒUVRE
AQUITAINE

Forme : Société à responsabilité limitée
Capital social : 10 000 €
Siège : Parc Cadera Sud, immeuble W,

33700 MERIGNAC
Objet : travaux de construction en en

treprise générale, maîtrise d’œuvre d’exé
cution

Durée : 99 ans
Apports : Apport en numéraire de 10

000 euros
Gérant : Monsieur Demba CISSOKHO,

11 allée des merisiers, 33160 SAINT
AUBIN DU MEDOC

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux

20EJ11019

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 10 juillet
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes : 

Forme sociale : Société d'exercice libé
ral à responsabilité limitée,

Dénomination sociale : DGD AVO
CATS,

Siège social : 12 Boulevard Antoine
Gautier, CS 61637, 33073 BORDEAUX,

Objet social : l'exercice de la profession
d’avocat,

Durée de la Société : 99 ans,
Capital social : 1 000 euros,
Gérance : Monsieur Fabrice DELA

VOYE, demeurant 25 bis rue Charles
Paris, 33130 BEGLES, et Monsieur Olivier
CHAMBORD demeurant 12 quai de Baca
lan, 33300 BORDEAUX.

Immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX.

Pour avis
20EJ11045

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

en date du 08/07/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : NUANCES
UNIKALO DROME ARDECHE

Forme sociale : Société par actions
simplifiée

Au capital de 100 000 euros
Siège social : 18 avenue du Meilleur

Ouvrier de France - 33700 MERIGNAC
Objet social :
- Le négoce de peintures, papiers peints

et produits accessoires, principalement à
usage professionnels ;- La participation de
la Société, par tous moyens, directement
ou indirectement, dans toutes opérations
pouvant se rattacher à son objet par voie
de création de sociétés nouvelles, d'ap
port, de souscription ou d'achat de titres
ou droits sociaux, de fusion ou autrement,
de création, d'acquisition, de location, de
prise en location-gérance de tous fonds
de commerce ou établissements ; la prise,
l'acquisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités ;- Et généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales, finan
cières, civiles, mobilières ou immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social ou à tout objet
similaire ou connexe.

Tout associé peut participer aux déci
sions collectives sur justification de l’ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision. Sous réserve des disposi
tions légales, chaque action donne droit à
une voix.

En cas de collectivité d’associés, les
cessions d’actions à des tiers sont sou
mises à l’agrément de la collectivité des
actionnaires.

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

Dirigeant : M. Thomas PESTOURIE, né
le 6 Août 1989 à BORDEAUX, de natio
nalité Française, et demeurant 6 Chemin
Martinot, 33370 POMPIGNAC

Pour avis
20EJ11038

Société CivileSociété Civile
Professionnelle

titulaire de l'office
notarial à Langon

(Gironde), 60 cours
des Fossés

Me Marc PERROMAT

Suivant acte reçu par Me Marc PER
ROMAT, Notaire à LANGON (Gironde), le
02 Juillet 2020, a été constituée la société
civile dénommée "CARDEL-FOREVER",
siège social : LE TEICH (33470), 5 rue des
Coquelicots. Capital social : 1.200,00 €,
divisé en 120 parts sociales de 10,00 €
chacune, numérotées de 1 à 120, Objet
social : propriété et gestion, à titre civil, de
tous immeubles, acquisition, prise à bail,
location-vente, propriété de tous biens,
construction, réfection, rénovation, réha
bilitation, administration, l'obtention de
toutes ouvertures de crédits, prêts et faci
lités de caisse, toutes opérations desti
nées à la réalisation de l'objet social, no
tamment en facilitant le recours au crédit
et, plus généralement toutes opérations,
de quelque nature qu'elles soient, pouvant
être utiles à l'objet social Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au R.C.
S. BORDEAUX. Cessions de parts sou
mises à l'agrément des associés. Nommés
premiers gérants de ladite société : -
Monsieur Cyril Jean-Yves RAMSEYER,
Ingénieur logiciel, demeurant à SAINT
PIERRE D'AURILLAC (33490), 8 rési
dence le Graveyron. - Madame Audrey
SICARD, psychologue, demeurant à
SAINT PIERRE D'AURILLAC (33490), 8
résidence le Graveyron

20EJ11050

SELARL Stéphanie PETIT
Grégory SEPZ

Emmanuel BAUDERE
Virginie PONTALIER

SELARL Stéphanie PETIT
Grégory SEPZ

Emmanuel BAUDERE
Virginie PONTALIER

Notaires
266 rue Judaïque

33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Emmanuel

BAUDERE, Notaire Associé de la société
d'exercice libéral à responsabilité limi
tée « SELARL Stéphanie PETIT - Grégory
SEPZ - Emmanuel BAUDERE - Virginie
PONTALIER - Olivier DEYMES, notaires
associés », dont le siège social est à
BORDEAUX (33000) 266 rue Judaïque, le
10 juillet 2020, a été constituée une so
ciété civile immobilière ayant les caracté
ristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : PATSA 2.
Le siège social est fixé à : BORDEAUX

(33000), 103 rue Notre Dame.
La société est constituée pour une

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

de : MILLE EUROS (1.000,00 EUR).
Les apports sont numéraires.
Les parts sont librement cessibles entre

associés et au profit de l’ascendant ou du
descendant d’un associé, toutes les autres
cessions sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés. 

Les premiers gérants de la société sont:
Monsieur Philippe PATSALIDES et Ma
dame Myriam DESCAZAUX, son épouse.

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

Pour avis
Le notaire.
20EJ11051

DS AVOCATS 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 :. Forme : société civile de
construction vente. Dénomination : SCCV
LA PLAINE DU FAISAN – CARBON
BLANC. Siège social : 23, rue Alessandro
Volta – Espace Phare – MERIGNAC
(33700) Objet : l’acquisition de biens im
mobiliers situés à CARBON BLANC –
quartier du Faisan, afin d’y construire
après destruction éventuelle des locaux
existants, un ensemble immobilier en vue
de sa vente, en totalité ou par fractions.
Durée : 99 ans Capital : 10.000€. Gé
rants : M. Xavier BOUCKAERT, demeu
rant 201, boulevard du Président Wilson –
33200 BORDEAUX et M. Pierre MODICA,
demeurant 2, avenue du Général de
Gaulle 33510 - ANDERNOS-LES-BAINS.
Associées : La société CASSOUS IMMO
BILIER, sise MERIGNAC (33700) – 27,
rue Alessandro Volta – Espace Phare
(RCS BORDEAUX 501 698 914) et la
société ANOSTA, sise MERIGNAC
(33700) – 23 rue Alessandro Volta – Es
pace Phare (RCS BORDEAUX 832
333 108). Immatriculation : RCS BOR
DEAUX. Pour avis.

20EJ11059

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

10/07/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : ELEGATA
Forme : SAS
Capital social : 5 000 €
Siège social : 24 AV DESCARTES,

33160 SAINT MEDARD EN JALLES
Objet social : activité de conception,

d’édition et de maintenance de logiciels
activité d’hébergement et d’exploitation de
systèmes informatiques activité de conseil
et de formation dans les domaines de la
conception, de l’édition et de la mainte
nance logicielle

Président : M. Jerome HACOT demeu
rant 56B AV BLAISE PASCAL, 33160
SAINT MEDARD EN JALLES

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

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

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

20EJ11076
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 1er juillet 2020, il a été constitué une
Société Civile d'Exploitation Agricole, qui
sera immatriculée au RCS Libourne.

Dénomination : SCEA LA FERME DES
MAUBERTS

Siège social : Les Lèves et Thoumey
ragues (Gironde) Village des Mauberts

Objet : Acquisition, prise à bail, exploi
tation de tous biens agricoles, soit direc
tement, soit par voie de fermage, de mé
tayage.

Capital : 62 600,00 euros
Durée : 99 ans à compter de l'immatri

culation au RCS,
Gérance : M. Christophe PORCHER,

demeurant à Les Lèves et Thoumeyragues
(Gironde) Village des Mauberts, Mme
Caroline HOSPITAL demeurant à Les
Lèves et Thoumeyragues (Gironde) Vil
lage des Mauberts.

Pour avis,La Gérance.
20EJ11052

Etude de Mes
François LAMAIGNERE

et Pierre BRUN, 

Etude de Mes
François LAMAIGNERE

et Pierre BRUN, 
notaires associés à
SALLES (Gironde), 

5, Rue du Château.

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me Pierre

BRUN, notaire à SALLES (Gironde), le
09juillet 2020, en cours de publication au
service de la publicité foncière de BOR
DEAUX3EME a été constitué un groupe
ment forestier ayant les caractéristiques
suivantes :Monsieur Michel BAZIN, ges
tionnaire forestier, et Madame Elisabeth
Madeleine FIESCHI, avocate, son épouse,
demeurant ensemble à SAINT-MAGNE
(33125) 8 place de L'Eglise.

Monsieur est né à PAU (64000) le 5
octobre 1962,

Madame est née à MONT-DE-MAR
SAN (40000) le 22 septembre 1965.

Mariés à la mairie de HOSTENS
(33125) le 23 octobre 1993 sous le régime
de la séparation de biens pure et simple
défini par les articles 1536 et suivants du
Code civil aux termes du contrat de ma
riage reçu par Maître BUGEAUD, notaire
à BLANQUEFORT, le 6 septembre 1993.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Monsieur Théo BAZIN, étudiant, de
meurant à BORDEAUX (33000) 72 rue
deCanolle.

Né à BORDEAUX (33000) le 26 no
vembre 1995.Célibataire.

DENOMINATION : GROUPEMENT FO-
RESTIER PMV.

CAPITAL : 235.513,00 € - APPORTS
EN NATURE : 235.513,00 €

OBJET : La constitution, l’amélioration,
l’équipement, la conservation et la gestion
d’un ou plusieurs massifs forestiers sus
ceptibles d’aménagement et d’exploitation
régulière,ainsi que leurs accessoires et
dépendances indissociables qui seront
compris dans son patrimoine ou dont il
aura la jouissance par suite d’apport,
d’acquisition ou de prise à bail et pour
lesquels le groupement souscrira un en
gagement d’exploitation normale pendant
trenteans conforme aux dispositions de
l’article 848 bis du Code général des im
pôts, ainsi que de tous terrains à boiser,
friches et landes se rattachant à ces
massifs forestiers et pour lesquels le
groupement prendra l’engagement de
boiser dans les cinq ans de leur apport ou
de leur acquisition ou de leur prise à bail.

Et généralement toutes opérations
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu
qu'elles ne modifient pas le caractère civil
de la société et soient conformes à la lé
gislation régissant les groupements fores
tiers.

SIEGE SOCIAL : 8 place de l’Eglise,
33125 SAINT-MAGNEDUREE : 99 ans.
L'exercice social commence le 1er janvier
et finit le 31 décembre de chaque année.

GERANT : MONSIEUR MICHEL BA
ZIN.

IMMATRICULATION AU RCS DE
BORDEAUX

Pour avis
Me BRUN.
20EJ11053

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Caroline

BOURDIN, Notaire membre de la SE
LARL «OFFICE NOTARIAL DE LA
DRONNE » située à ST-AIGULIN (17360),
34, rue Victor Hugo, le8 juillet 2020, a été
constituée une SCI ayant les caractéris
tiques suivantes :

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.

Dénomination : "CECYNATI IMMO".
Siège social : SAINT-CHRISTOPHE-

DE-DOUBLE (33230), 10, "Le Frappier".
Durée de 99 années
Le capital social: CENT EUROS

(100,00 EUR).
Les apports sont en NUMERAIRE par

Mme Céline CARTEAUX épouse AR
NOUIL pour 90€ (9 parts numérotées de
2 à 10 incluse) et par Mr Cyril ARNOUIL
pour 10€ (1 part numérotée 1) Soit une
valeur totale de 100€. Les statuts
contiennent une clause d’agrément des
cessions de parts.

Co-Gérants : Mme Céline CARTEAUX
épouse ARNOUIL et Mr Cyril ARNOUIL.

La société sera immatriculée au RCS
de LIBOURNE

Pour avis, Le notaire.
20EJ11068

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

23/06/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : FIDEV' AC
TIVE NORD

Sigle : FIDEV' ACTIVE
Forme : SAS
Capital social : 2 000 €
Siège social : 7 Rue Charles Péguy,

33150 CENON
Objet social : Conseil, Assistance,

Formation, Réalisation d’étude, de veilles,
d’audits, d’analyses ou de prestations,
dans tous les domaines, notamment de la
finance, du droit, de l’économie, des af
faires privées, des affaires publiques, du
commerce, de l’organisation, du manage
ment, de la gestion commerciale, adminis
trative ou technique

Président : M. Thierry DURGEL de
meurant 10 Loiseau, 33126 FRONSAC

Directeur Général : M. Thierry ROLFO 
demeurant 2 Rue du Général Galliéni,
59700 MARCQ EN BAROEUL

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

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

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

20EJ11070

Par acte sous seing privé en date du
10 juillet 2020, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Dénomination : BLUE COLIBRI
AM (ASSET MANAGEMENT). Forme :
société par actions simplifiée. Capital
social : 5 000 €. Siège social : 17 rue de
l’Argonne, 33500 Libourne. Objet : Le
conseil en investissement financier, le
conseil en gestion de patrimoine, le cour
tage en assurance, l’acquisition, la déten
tion et la gestion de toutes valeurs mobi
lières, titres ou droits sociaux. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation.
Président : Michel Camilleri, demeurant 17
rue de l’Argonne, 33500 Libourne. Admis
sion et vote aux assemblées d’action
naires : tout actionnaire a le droit de par
ticiper aux assemblées et de voter person
nellement, ou de donner un mandat écrit
à un autre associé pour le représenter, ou
de voter par correspondance. Pour être
pris en compte, le formulaire de vote par
correspondance devra être reçu au plus
tard la veille de la réunion de l'assemblée.
Chaque action donne droit à une voix.
Immatriculation au RCS : greffe du Tribu
nal de commerce de Libourne.

20EJ11120

HONKISZ-MARTINHONKISZ-MARTIN
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000,00 euros
Siège social : 3 Allée Philippe de

CHAMPAIGNE 
Résidence Philippe de

CHAMPAIGNE Bât B appt 84
33700 MERIGNAC

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

MERIGNAC du 6/07/2020, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : HONKISZ-
MARTIN

Siège social : 3 Allée Philippe de
CHAMPAIGNE - Résidence Philippe de
CHAMPAIGNE Bât B appt 84- 33700
MERIGNAC

Objet social : La vente sur marché ou
en boutique de produits alcoolisés, gestion
de débit de boissons en boutique ou en
vente à distance, vente de produits d’épi
ceries polonaise et espagnole sur marché
et en vente en ligne, import et export de
produits alimentaires et de boissons al
coolisées ; Traiteur, restauration ambu
lante (food-truck), Gestion d’activités hô
telières, conseil en hôtellerie et restaura
tion. Vente et dépôt pour vente de tous
objets de décoration imprimés ou non
imprimés ; point de retrait de colis ;

Capital social : 5 000 euros
Gérance : Madame Gaëlle MARTIN,

demeurant 3 Allée Philippe de CHAM
PAIGNE - Résidence Philippe de CHAM
PAIGNE Bât B appt 84-33700 MERI
GNAC.

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
20EJ11080

Par acte sous seing privé en date du
12/02/2020 est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

FORME : Entreprise Unipersonnelle à
Responsabilité Limitée

DENOMINATION : BORDEAUX TRANS-
MISSIONS MECANIQUES

SIGLE : « BTM »
CAPITAL : 1 000  euros
SIEGE : 6, route de Canteloup – 33750

BEYCHAC ET CAILLAU
OBJET :
Négoce, fabrication et distribution de

roulement et produits de transmission
technique, mécanique industrielle, import
et export, ingénierie, conception, conseils,
formation, en matière de produits de mé
canique industrielle et transmission tech
nique ; Distribution de produits de trans
missions mécaniques, et plus particulière
ment dans le domaine agricole et industriel
; Conseils pour les affaires et la gestion,
Etude de marchés et sondage, Acquisi
tion, location, gestion et administration de
tous actifs immobiliers ou mobiliers per
mettant d’améliorer la performance éco
nomique de l’entreprise, Prise à bail de
tout local, de nature civil, professionnel,
industrielle, logistique ou commercial,
Participation financière et animation éco
nomique dans tout projet se rattachant de
manière similaire ou connexe à l’objet
social, Et, plus généralement, toutes
opérations, de quelque nature qu’elles
soient, juridiques, économiques et finan
cières, civiles et commerciales, se ratta
chant à l’objet sus indiqué 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

DUREE : 99 ans
GERANT:
Monsieur Alain MOREAU, né le

06/05/1968 à LIBOURNE (33) domicilié
20, lotissement LA CHENERAIS à LA
TESTE DE BUCH (33470).

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX

Pour avis,
20EJ11082

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP en date du

01/07/2020, il a été constitué une Société
dont les caractéristiques sont :

Dénomination : SCI DAHU
Siège social : 9, chemin des Bergeys,

33980 AUDENGE
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière (SCI)
Objet : L’acquisition, la construction, la

propriété ou la copropriété, l’administra
tion, la mise en valeur et l’exploitation par
bail, location ou autrement et la disposition
de tous biens et droits, mobiliers et immo
biliers, bâtis ou non bâtis, dont la Société,
pourrait devenir propriétaire par voie
d’acquisition, échange, apport ou autre
ment ; La réfection, la rénovation, la réha
bilitation d’immeubles anciens, ainsi que
la réalisation de tous travaux de transfor
mation, amélioration, installations nou
velles conformément à leur destination ;
Eventuellement et exceptionnellement
l’aliénation du ou des biens et droits im
mobiliers devenus inutiles à la Société, au
moyen de vente, échange ou apport en
Société

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

Capital social : 100 €                          
                                                      Gérants
statutaires : M. Pierre TAINTURIER et
Mme Sandrine TAINTURIER née BER
LAN, demeurant 9, chemin des Bergeys,
33980 AUDENGE

Cession des parts :
-  entre associés : pas d'agrément.
- toutes autres cessions de parts né

cessitent l'agrément des associés à la
majorité représentant au moins les trois
quarts du capital social.

Immatriculation au Registre du Com
merce et des Société de BORDEAUX

Pour avis
20EJ11085

EDITIONS DE L'ARKHANEDITIONS DE L'ARKHAN
SARL AU CAPITAL DE 1000

EUROS
74 RUE GEORGES BONNAC-

TOUR3-APT71 33000
BORDEAUX

RCS BORDEAUX

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

en date du 01/07/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : EDITIONS DE
L'ARKHAN

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.

Au capital de : 1000 €.
Siège social : 74 rue Georges Bonnac-

Tour 3-Apt 71 33000 BORDEAUX.
Objet : Ventes de bannières publici

taires sur tous supports internet et numé
riques

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

Co-Gérant : Mme Catherine Arcaini,
demeurant 7 rue Raymond Lavigne à
Bordeaux (33100)

Co-gérant : M. Lorenzo Arcaini, demeu
rant 2 allée des Tournesols à Pessac
(33600)

Pour avis
20EJ11086

Par ASSP du 10/06/2020, il a été
constitué une SAS dénommée HUNAB.
Siège social: 1 rue du prince noir 33310
Lormont.Capital: 100€. Objet : l'exploita
tion de sites web qui utilisent des moteurs
de recherche pour produire et maintenir
d'importantes bases de données conte
nant des adresses et du contenu sur In
ternet, dans un format aisément consul
table. Président: M. Adrien Lafage, 37
quai richelieu 33000 Bordeaux. DG: M.
Matthieu Birot, 19 rue frédéric bentayoux
33300 Bordeaux. ; M. Benjamin Reillat, 55
rue de l'observatoire 33110 Le bous
cat. Durée: 99 ans. Immatriculation au
RCS de BORDEAUX.

20EJ11129
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 

10/07/2020 est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société civile de famille
Dénomination : LE THYRSE DE BAC

CHUS
Capital : 100  euros
Siège : 14 rue du Roussillon 33700

MERIGNAC
Objet :
- L’acquisition, l’administration et l’ex

ploitation par bail, location ou autrement,
de tous les immeubles bâtis ou non bâtis,
tout actif mobilier, dont la société pourrait
devenir propriétaire par voie d’acquisition,
d’apport, d’échange ou autrement.

- La prise de participation dans toutes
autres sociétés civile ou commerciale de
manière directe ou indirecte,

- L’emprunt de toutes sommes et l’af
fectation hypothécaire de tous biens im
mobiliers faisant partie du patrimoine so
cial,

- Le cautionnement solidaire et / ou
hypothécaire d’un tiers,

- La gestion de portefeuilles de titres
ou autres placements financiers, tels que
les contrats de capitalisation, compte titre,
sociétés non cotées ou les valeurs mobi
lières de placement sous la forme de fonds
commun ou SICAV,

- Et plus généralement, toutes opéra
tions pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l’objet ci-dessus défini,
pourvu que ces opérations ne modifient
pas le caractère civil de la société.

Durée : 99 ans
Gérant:
Monsieur Erwan RENAUX, né le 30

OCTOBRE 1976 à BORDEAUX (33), do
micilié 14, rue du Roussillon, MERIGNAC
(33700).

Cession de parts sociales : nécessite
un agrément préalable pris à la majorité
simple.

Immatriculation : au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
20EJ11094

www.delegem.comwww.delegem.com

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date  du 

13 juillet  2020  est constituée la Société
A.BÂT Société par actions simplifiée Uni
personnelle, au capital social de 100 eu
ros, dont le siège social est situé 169, Rue
Saint François XAVIER  33170 Gradignan
et dont l’activité est : entreprise général
de bâtiment, constructions métalliques,
nettoyage de chantier. La durée de la
société est fixée à 99 années.  Président :
Monsieur PARLAK Huseyn demeurant à
Bordeaux (33 100), rue  Capitaine FER
RAND au n° 20, appart. 104 ; Immatricu
lation : au RCS de Bordeaux

Pour avis,
20EJ11107

HOLDING SAFHOLDING SAF
Société par Actions Simplifiée

au capital de 1 000 �
19 TER Allée de la Pépinière -

33450 Saint Sulpice et
Cameyrac

RCS BORDEAUX

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

en date du 07 Juillet 2020, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : HOLDING SAF
Forme sociale : SAS 
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 19 TER Allée de la Pépi

nière - 33450 Saint Sulpice et Cameyrac
Objet : La prise de participation et la

souscription au capital de toutes sociétés,
civiles, commerciales ou industrielles, la
gestion de ces participations ; L’acquisi
tion, la gestion et l’administration de tout
portefeuille de valeurs mobilières et autres
titres de placement ; L’accomplissement
de prestations de services financiers,
administratifs et comptables pour le
compte de ses filiales et l’animation de
son groupe ; La gestion et l’administration
de la trésorerie des sociétés filiales ; La
participation directe ou indirecte de la
société dans toutes opérations commer
ciales ou industrielles pouvant se rattacher
à l’objet social, notamment par voie de
création de société nouvelle, d’apport en
commodité, de souscription ou d’achat de
titres ou droits associés, de fusion, d’al
liance ou d’association en participation ou
autrement. Et généralement toutes opéra
tions industrielles, commerciales, finan
cières, civiles ou immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l’objet social ou à tout autre objet similaire
et connexe.

Président : M. Anthony FRANCASTEL
demeurant 19 TER Allée de la Pépinière
- 33450 Saint Sulpice et Cameyrac

Directeur Général : M. Stéphane FRAN
CASTEL demeurant 144 rue Notre Dame
- Appt 5 - 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
20EJ11121

ECM 33ECM 33
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 10 impasse Brûle

Perrein
33290 LUDON MEDOC

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

DON MEDOC du 10 juillet 2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : ECM 33
Siège social : 10 impasse Brûle Per

rein, 33290 LUDON MEDOC
Objet social : L’activité de bureau

d’études de menuiserie ;  Les activités
relatives au contrôle d’accès, électronique
ou mécanique.

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 €
Gérance : Monsieur Xavier LARROU

TUROU, demeurant 10 impasse Brûle
Perrein 33290 LUDON MEDOC.

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

20EJ11130

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

10 juillet 2020, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

DENOMINATION : « LA ROMA PIZZA
BORDEAUX »

FORME : Société par Actions Simpli
fiée

CAPITAL : 50 Euros
SIEGE : 84 Boulevard du Président

Wilson 33000 BORDEAUX
OBJET : Pizzeria - sandwicherie
DUREE : 99 années
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Les

décisions collectives sont adoptées par un
ou plusieurs associés représentant plus
de la moitié des actions. Le droit de vote
attaché aux actions est proportionnel à la
quotité du capital qu’elles représentent.
Chaque action donne droit à une voix au
moins. Les décisions collectives sont
prises sur l’initiative du Président.

TRANSMISSIONS D'ACTIONS : Les
actions sont librement cessibles entre
associés. Elles ne peuvent être cédées, à
titre onéreux ou à titre gratuit, à un ces
sionnaire n’ayant déjà la qualité d’associé
qu’avec le consentement de la majorité
des associés représentant au moins la
moitié des actions.

PRESIDENT : Monsieur Adil RITAL, né
le 28 mai 1976 à RABAT (Maroc), de
nationalité italienne, demeurant Apparte
ment 44, Résidence de la Benauge, 23
rue Edouard Branly 33100 BORDEAUX

IMMATRICULATION : R.C.S. BOR
DEAUX

20EJ11114

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

GFA DU CHATEAU GRAND
MAISON

GFA DU CHATEAU GRAND
MAISON

Groupement Foncier Agricole
Au capital de 50 000 euros

Siège social : Château Grand
Maison

Valades Ouest
33 710 BOURG

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à BOURG du 6 juillet 2020, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Groupement Foncier
Agricole

Dénomination sociale : DU CHATEAU
GRAND MAISON  

Siège social : Château Grand Maison
Valades Ouest 33 710 BOURG

Objet social : la propriété, la jouissance
et l'administration d'immeubles et droits
immobiliers à destination agricole dont il
deviendra propriétaire aux fins de création
d'une ou plusieurs exploitations agricoles
et, plus généralement, toutes opérations
se rattachant directement ou indirecte
ment à cet objet pourvu qu'elles en soient
le prolongement et à condition qu'elles ne
modifient pas son caractère civil et soient
conformes à la législation régissant les
groupements fonciers agricoles.

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 : 50 000 euros
Gérance : Monsieur POUVARET

Guillaume, demeurant 230 Route du Puy
33 240 LA LANDE DE FRONSAC

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas

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

La Gérance
20EJ11134

Suivant acte sous seing privé en date
du 2 juillet 2020, il a été constitué une
société par actions simplifiée ayant pour :

Dénomination : MTK ASSET MANA-
GEMENT

Capital social : 1.200 €
Siège Social : 1 Rue Parmentier 33510

ANDERNOS-LES-BAINS
Objet : l'acquisition, l'administration, la

gestion, la prise à bail, l'exploitation et la
vente de tous biens immobiliers et/ou de
valeurs mobilières.

Durée : 99 années
Président : M. Kevin ALAZARD, de

meurant 1 Rue Parmentier 33510 Ander
nos-les-Bains

Transmission des actions : les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément des
associés.

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

Le Président
20EJ11136

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

en date du 25 juin 2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

 Dénomination sociale : SCI DES
VERGNES

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Siège social : 6 rue des Vergnes
33160 SAINT MEDARD EN JALLES
Objet social : l’acquisition, la construc

tion et la propriété de tous biens immobi
liers ; La mise en valeur, la gestion, l’ad
ministration et l’exploitation par bail, loca
tion ou autrement de tous immeubles ainsi
acquis ou édifiés, dont elle aura la pro
priété ou la jouissance 

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS

Capital social : 100 euros par apports
en numéraire

Parts sociales : les statuts contiennent
une clause d’agrément de la collectivité
des associés dans le cadre d’une cession
de parts

Gérants : Monsieur Elio GONCALVES
et Madame Céline GONCALVES demeu
rant ensemble 6 rue des Vergnes 33160
SAINT MEDARD EN JALLES

RCS BORDEAUX en cours d’immatri
culation

20EJ11140

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

C2F  IMMOBILIERC2F  IMMOBILIER
SCI au capital de 1 200 euros

13 Route des Machines
33112 SAINT LAURENT

MEDOC

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

en date du 9 juillet 2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : C2F IMMOBI
LIER

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.

Au capital de : 1 200 €.
Siège social : 13 Route des Machines

33112 SAINT LAURENT MEDOC.
Objet social : l’acquisition, la construc

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

Gérance : Monsieur Frédéric SAINTE
MARIE demeurant 13 Route des Machines
33112 SAINT LAURENT MEDOC et Ma
dame Clémence CHARPENTIER demeu
rant Le Presbytère 40410 SAUGNACQ ET
MURET.

Agrément : Toutes cessions de parts,
à l'exception de celles effectuées entre
associées, sont soumises à l'agrément
préalable de la collectivité des associés.

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

Pour avis
20EJ11149

Par acte SSP du 15/07/2020 il a été
constitué une SCI dénommée:

SCI DU VAL DE L'EYRE

Siège social: 18 rue jean barriere
33700 MERIGNAC

Capital: 1.000 €
Objet: Création d'une SCI ayant pour

objet la location d'un dépôt avec bureaux
Gérant: M. FARGEOT Philippe 18 Rue

JEAN BARRIERE 33700 MERIGNAC
Co-Gérant: Mme DAGORN Catherine

18 Rue JEAN BARRIERE 33700 MERI
GNAC

Cession des parts sociales : Philippe
FARGEOT détient 50 % des parts et Ca
therine FARGEOT détient 50%

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

20EJ11153
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Par ASSP en date du 10/07/2020 il a
été constitué une SCI dénommée : SCI
CAMPUS FA. Sigle : SCI CAMPUS FA
Siège social : 183 Cours de la somme
33000 BORDEAUX Capital : 5000 € Objet
social : - l'acquisition de tous terrains ou
immeubles, l'administration, l'exploitation
et la mise en valeur de ce ou ces terrains
Gérance : lasociété Association AECG
SCI située 54 Bd Godard 33000 BOR
DEAUX et immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 404826224 Ces
sion de parts sociales : Les parts sociales
ne peuvent être cédées qu'avec un agré
ment donné dans les conditions ci-des
sous. Toutefois, seront dispensées d'agré
ment les cessions consenties uniquement
entre associés. L'agrément sera accordé
par la gérance de la Société. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de BORDEAUX.

20EJ11131

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

VEHUIAHVEHUIAH
SCI au capital de 1 000 euros
20 ter avenue de Grandjean –

(33440) AMBARES-ET-
LAGRAVE

Aux termes d'un acte sous seing privé
du 15 juillet 2020, il a été constitué une
Société Civile Immobilière ayant les ca
ractéristiques suivantes :

Objet : Acquisition, prise à bail, mise en
valeur de tous terrains et édification sur
lesdits terrains de bâtiments.

Dénomination : VEHUIAH
Capital : 1.000 Euros
Siège social : 20 ter avenue de Grand

jean – (33440) AMBARES-ET-LAGRAVE
Durée : 99 ans
RCS : BORDEAUX
Monsieur Jacky DUPAS demeurant 20

ter avenue de Grandjean – (33440) AM
BARES-ET-LAGRAVE et Monsieur Em
manuel LAMARSAUDE demeurant 20 T,
Allée du Mayne – (33470) GUJAN MES
TRAS, ont été nommés cogérants pour
une durée illimitée.

Les parts ne peuvent être cédées entre
associés ou à des tiers étrangers à la
société qu’avec le consentement unanime
des autres associés.

Pour Avis,
20EJ11163

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

IBOSFORTIBOSFORT
SCI au capital de 1 000 euros
48 avenue Gambetta – (33480)

CASTELNAU DE MEDOC

Aux termes d'un acte sous seing privé
du 15 juillet 2020, il a été constitué une
Société Civile Immobilière ayant les ca
ractéristiques suivantes :

Objet : Acquisition, prise à bail, mise en
valeur de tous terrains et édification sur
lesdits terrains de bâtiments.

Dénomination : IBOSFORT
Capital : 1.000 Euros
Siège social : 48 avenue Gambetta –

(33480) CASTELNAU DE MEDOC
Durée : 99 ans
RCS : BORDEAUX
Monsieur Emmanuel LAMARSAUDE

demeurant 52 T, Allée du Mayne – (33470)
GUJAN MESTRAS et Monsieur Jacky
DUPAS demeurant 20 Ter avenue de
Granjean (33440) AMBARES ET LA
GRAVE, ont été nommés cogérants pour
une durée illimitée.

Les parts ne peuvent être cédées entre
associés ou à des tiers étrangers à la
société qu’avec le consentement unanime
des autres associés.

Pour Avis,
20EJ11165

MODIFICATIONS

COACHING FOR SENSE, SASU au
capital de 10000€ Siège social: 2, rue de
Viseu 78160 MARLY LE ROI 832142467
RCS Versailles Le 15/06/20, l'associé
unique a décidé de transférer le siège
social au 13, rue Jacques Brel 33510
Andernos les Bains à compter du
15/06/20; Objet: SERVICES DE COA
CHING PROFESSIONNEL AUPRES D
ENTREPRISES ET D ORGANISATIONS
Présidence: Jean-Pierre MAS, 13 rue
Jacques Brel 33510 Andernos les Bains
Radiation au RCS de VERSAILLES; Ins
cription au RCS de BORDEAUX

20EJ09214

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

DOM SERVICEDOM SERVICE
S.A.R.L. au capital de 9 000 �

porté à 60 000 �
Siège social : 8, La Lagune

33620 ST MARIENS
490 306 990 RCS LIBOURNE

Par décision du 23/06/2020, l'associé
unique a décidé une augmentation du
capital social de 51 000 € par incorporation
de réserves. Ancienne mention : Capital
social : 9 000 €. Nouvelle mention : Capi
tal social : 60 000 €. Les articles 6 et 7
des statuts ont été modifiés en consé
quence. Pour avis. La Gérance.

20EJ09650

le 01.06.2020 l'associe unique de la sas
pascale le lann 22pl pey berland 33000
bordeaux, capital 828818492 rcs bor
deaux, tranfere le siege au domicile du
gerant pascale le lann sis 4r edouard
branly 92130 issy les moulineaux, rad
bordeaux immat nanterre

20EJ09685

KAMBOH SAS au capital de 2000€
Siège social : 26 avenue Gustave Eiffel
33700 Merignac 804074813 RCS Bor
deaux Le 10 mai 2020 par acte sous seing
privé l'associé unique a cédé : 25% des
actions à monsieur El Alani Abderrazzak
Aux termes d'une décision en date du
10/05/2019, l'AG ordinaire a décidé : de
modifier le capital social de la société en
le portant de 2000€ à 20000€. De modifier
les statuts : la société sera désormais S.
A.S (société par actions simplifiées) Men
tion en sera faite au RCS de Bordeaux

20EJ09714

SCPMSCPM
SAS au capital de 1.591,92 �  

Siège : 2 IMPASSE DES
ROSIERS 33560 STE EULALIE
824718431 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGM du 11/06/2020,
il a été décidé de:

- nommer Président la société F.L &
ASSOCIES, DIRECTEUR GÉNÉRAL
DÉMISSIONNAIRE, SARL à associé
unique au capital de 2.500 €, sise 4 rue
du roi stevan 56390 GRAND CHAMP N°
532932563 RCS de VANNES représentée
par LUDOVICI Franck en remplacement
de GARAIG Daniel démissionnaire.

Mention au RCS de BORDEAUX
20EJ10202

SUD OUEST SECURITE
SYSTEMES

SUD OUEST SECURITE
SYSTEMES

S.A.S.U. au capital de 40 000,00
Euros

Siège social : 68 AVENUE DES
PYRENEES

33140 VILLENAVE D'ORNON
R.C.S : 538 445 313

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une assemblée générale
du 30/06/2020, il a été décidé de nommer
en qualité de président la Société BOUR
BON, RCS BORDEAUX 881 050 744,
société par actions simplifiée, demeurant
4 Rue d'Arcachon, BORDEAUX, en rem
placement de M. Laurent BRUET.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ10230

BONJOUR ET BIENVENUEBONJOUR ET BIENVENUE
Société à responsabilité limitée

au capital de 10.000 �
Siège social : Quai Goslar, Pôle
Nautique, 33120 ARCACHON

RCS de Bordeaux : 814 847 125

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 01/07/2020, il a été décidé
de transférer le siège social au 351 Bou
levard du Président Wilson, 33200 BOR
DEAUX à compter du 01/07/2020.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
20EJ10239

EXCELLENCE. TOURISME
D’AFFAIRES

EXCELLENCE. TOURISME
D’AFFAIRES

Société à responsabilité limitée
au capital de 80.000 �

Siège social : Quai Goslar, Pôle
Nautique, 33120 ARCACHON

RCS de Bordeaux : 502 574 031

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 01/07/2020, il a été décidé
de transférer le siège social au 351 Bou
levard du Président Wilson, 33200 BOR
DEAUX à compter du 01/07/2020.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
20EJ10240

HOLDING EXCEPTION.
TOURISME D’AFFAIRES
HOLDING EXCEPTION.
TOURISME D’AFFAIRES

Société à responsabilité limitée
au capital de 3.000 �

Siège social : Quai Goslar, Pôle
Nautique, 33120 ARCACHON

RCS de Bordeaux : 810 823 385

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 01/07/2020, il a été décidé
de transférer le siège social au 351 Bou
levard du Président Wilson, 33200 BOR
DEAUX à compter du 01/07/2020.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
20EJ10242

LES CLEFS
D’EXCELLENCE.

TOURISME D’AFFAIRES

LES CLEFS
D’EXCELLENCE.

TOURISME D’AFFAIRES
Société à responsabilité limitée

au capital de 10.000 �
Siège social : Quai Goslar, Pôle
Nautique, 33120 ARCACHON

RCS de Bordeaux : 814 907 515

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 01/07/2020, il a été décidé
de transférer le siège social au 3.51 Bou
levard du Président Wilson, 33200 BOR
DEAUX à compter du 01/07/2020.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
20EJ10243

SCI "LES FAURES
PLAISANCE"

SCI "LES FAURES
PLAISANCE"

Société civile immobilière au
capital de 18 293,88 euros

Siège social : 7 Lotissement 
Les Faures 33670 SADIRAC

410 959 282 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 1er juillet 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé les modifications
suivantes :

- de transférer le siège social du 7
Lotissement Les Faures, 33670 SADIRAC
au 301 rue des Châtaigniers, 40600 BIS
CARROSSE à compter du 1er juillet 2020,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

- d'étendre l'objet social à l'activité de
location meublée et de modifier en consé
quence l'article 2 des statuts à compter du
1er juillet 2020.

- de remplacer à compter du 1er juillet
2020 la dénomination sociale SCI "LES
FAURES PLAISANCE" par SCI B 2 B, et
de modifier en conséquence l'article 3 des
statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de MONT DE
MARSAN. Pour avis, La Gérance

20EJ10345

SC SAN REMO
INVESTISSEMENTS

SC SAN REMO
INVESTISSEMENTS

Société Civile
au capital de 1 000 000 euros
Siège social : 125 Quai des

Chatrons,
33300 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 878 582 766

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du
01/07/2020, le gérant a décidé la transfor
mation de la Société en société à res-
ponsabilité limitée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège,  son capital, sa durée et
les dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangés. 

Gérant : M. Arnaud LABENNE, de
meurant 4 cours de Gourgue, 33000
BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ10430
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DROUHIN-SSI-CONCEPTDROUHIN-SSI-CONCEPT
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 17 IMPASSE

SEGUES
33210 BIEUJAC

RCS BORDEAUX 835 370 990

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL

Aux termes de délibérations en date du
1er  juin 2020, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire des associés a décidé de
transférer le siège social du 17 Impasse
Segues 33210 BIEUJAC au 12 rue des
Chapelles 89220 BLENEAU à compter du
1er juin 2020, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Le gérant de la société est Monsieur
Hervé DROUHIN DAGAULT demeurant
23 Grande Rue 33210 CASTETS EN
DORTHE.

La société sera désormais immatriculée
au registre du commerce et des sociétés
de AUXERRE.

Pour avis, le représentant légal.
20EJ10453

DOTSAFEDOTSAFE
Société à Responsabilité

Limitée
au capital de 51 000 euros
Siège social : 14 Bis rue

Bourbon
33300 BORDEAUX

510 404 312 RCS BORDEAUX

TRANSFORMATION EN
SAS - TRANSFERT DE

SIÈGE SOCIAL -
MODIFICATION DES

DIRIGEANTS
Aux termes d'une assemblée générale

du 01/07/2020, il a été décidé de :
- Transformer la société en société par

actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. 

La dénomination de la Société, son
objet, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice demeurent
inchangés. Le capital social rest fixé à la
somme de 51 000 €, divisé en 17000 ac
tions. 

- Transférer son siège du 14 rue Bour
bon, BORDEAUX au 125 Quai des Char
trons, 33300 BORDEAUX à compter du
même jour.

- Nommer en qualité de président la
Société SAN REMO INVESTISSEMENTS,
SAS immatriculée au RCS BORDEAUX
sous le numéro 878 582 766, dont le siège
social est situé au 125 Quai des Chartrons,
BORDEAUX, en remplacement de Mon
sieur Arnaud LABENNE.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis. 
20EJ10479

NOENOE
Société civile immobilière
au capital de 1.000 euros
Siège social : 55 rue René

Goblet
33400 TALENCE 

839 227 709 R.C.S. BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 17/06/2020, le siège
social a été transféré à 11 rue de la jeu
nesse appartement K11 à MERIGNAC
(33700), à compter du 17/06/2020.

L'article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
20EJ10805

AMP CONSEILSAMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX

Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000

Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

ARCILIA MAREEARCILIA MAREE
SAS au capital de 40.000 �
Chez AGE CONSULTING -

Cours de l’Intendance, n°14
Bordeaux (Gironde)

831.271.044 R.C.S. Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE ET
CHANGEMENT

PRÉSIDENT
Par procès-verbal de l’AGE du

30/06/2020, il a été pris acte à compter de
ce même jour :

- de transférer le siège social de la
société de Bordeaux (Gironde), Chez AGE
CONSULTING, Cours de l’Intendance, n°
14, à Arcachon (Gironde), Criée d’Arca
chon, Quai du Capitaine Allègre, Case B

- de la démission de la société PH-
CONSULTING de ses fonctions de Prési
dente et de nommer en qualité de Pré
sident pour une durée illimitée, M. Patrick
GOYER, né le 21/04/1966 à Bordeaux
(Gironde), demeurant à Lormont (Gi
ronde), Rue Jean Itey, n°49.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

20EJ10607

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

L'AGOA du 26-06-2020, de la SAS ETS
LORTON, au capital de 79 575 €, siège
social Parc Industriel rue Paul Emile Appel
33600 PESSAC (457 200 863 RCS BOR
DEAUX), a nommé la SARL HOLDING
LORTON au capital de 445 000 €, siège
social : Parc Industriel Rue Paul Emile
Appel 33600 PESSAC (RCS BORDEAUX
839 986 494) Présidente en remplace
ment de M. Arnaud LORTON, démission
naire, à effet du 01-07-2020.

20EJ10652

2PM ARCHITECTURES SARL au ca
pital de 5600 € Siège social : 10 COURS
DE GOURGUE 33000 BORDEAUX RCS
BORDEAUX 520742255

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 24/02/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 2
RUE SAINT ETIENNE 33000 BORDEAUX
à compter du 24/02/2020. Modification au
RCS de BORDEAUX.

20EJ10717

ERTUS GROUP  Société par actions
simplifiée Au capital de 99.220 euros
Siège social : 40, Cours d’Albret 33000
BORDEAUX 431 897 230 R.C.S. BOR
DEAUX

Aux termes des décisions du Président
en date du 29 Juin 2020, il résulte que le
siège social a été transféré au 87 Quai
des Queyries 33100 BORDEAUX.L'article
4 – Siège social des statuts a été modifié
en conséquence.Mention sera faite au
RCS de BORDEAUX. Pour avis, Le Pré
sident

20EJ10745

BEYNEL PALOX SAS au capital de 50
000 € Le Bourg 24530 Chapelle Faucher
883 289 647 RCS PERIGUEUX

L'AG su 30/06/2020 a décidé d'augme
ter le capital social pour le porter à
50.000 €. Le président a décidé de trans
férer le siège à Zone d'Activité Sylvabelle
33470 LE TEICH, à compter du
30/06/2020. Président: PALOLDING II,
SAS au capital de 2.442.107 €, le Bourg
24530 La Chapelle Faucher, 830 026 530
RCS PERIGUEUX. La société sera désor
mais radiée du RCS de Périgueux et im
matriculée au RCS de Bordeaux.

20EJ10746

AVISAVISSOCIETE CIVILE
D’INVENTEURS

« IBUKETO »

AVISAVISSOCIETE CIVILE
D’INVENTEURS

« IBUKETO »
SOCIETE Société civile

d’Inventeurs au capital de 
50 euros Siège social : 49 A,

avenue de la République 33140
VILLENAVE D ORNON SIREN 
499 234 250 - RCS BORDEAUX

AVIS
BORDEAUX 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.

20EJ10753

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

CTI FRAGA BATIMENTCTI FRAGA BATIMENT
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
porté à 200 000 euros

Siège social : 77 avenue des
Marronniers, 33700 MERIGNAC
810 521 948 RCS BORDEAUX

Par décision du 26/06/2020, l'associé
unique a décidé une augmentation du
capital social de 197 000 euros par incor
poration de réserves, ce qui entraîne la
publication des mentions suivantes :

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à trois mille euros (3 000 €)

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à deux cent mille euros (200 000 €)
Pour avis, la Gérance

20EJ10787

STEPHANE CONESA
CONSEIL & FINANCE
STEPHANE CONESA
CONSEIL & FINANCE
SARL à associé unique

Siège Social : 61, rue Jean
Briaud – 33700 Mérignac

RCS 518 424 361 Bordeaux

Le 7 juillet 2020 l’associé unique a 
décidé d’augmenter le capital d’une
somme de 95 000 euros pour le porter de
5 000 euros à 100 000 euros. 

Pour avis
20EJ10804

G.C.I.F.G.C.I.F.
SARL au capital de 7 622 euros
Siège social : 5 rue Jacqueline

Auriol
33130 BEGLES

400574950 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l’AGE
en date du 30 juin 2020, la collectivité des
associés a pris acte de la décision prise
par Sylvain Huet de démissionner de ses
fonctions de gérant et a nommé en qualité
de nouveau gérant statutaire Coralie Vidal,
demeurant 9 allée des Maraichers 33640
AYGUEMORTE LES GRAVES, pour une
durée illimitée à compter du 1er juillet
2020.

Pour avis, La Gérance
20EJ10810

SUEZ RV ALVÉOL SUEZ RV ALVÉOL 
SAS au capital de 10.000 �

Siège social : 31 rue Thomas
Edison CS 60072 

 33612 CANEJAN CEDEX
879 098 721 RCS BORDEAUX

Suivant Décisions du 26/06/2020, l’As
sociée Unique a décidé de poursuivre
l'activité sociale bien que les capitaux
propres soient devenus inférieurs à la
moitié du capital social. Mention sera faite
au RCS de BORDEAUX.

20EJ10813

SOCIETE NOUVELLE CLINIQUE DU
CHATEAU DE FLORANS SAS au capital
de 1.001.000€ Siège social : Place Louis
Auguste de Forbin Château de Florans -
13640 LA ROQUE D’ANTHÉRON 538 834
326 RCS SALON-DE-PROVENCE Par
décisions de l’Associée Unique du
02/07/2020 :- Mme Christine JEANDEL,
domiciliée au 7-9 allées Haussmann CS
50037 33070 BORDEAUX Cedex, a été
nommée Présidente à compter de cette
date et pour une durée illimitée, en rem
placement de M. Jean-Pierre ONORA
TINI, démissionnaire.- Le siège social a
été transféré de Place Louis Auguste de
Forbin Château de Florans - 13640 LA
ROQUE D’ANTHÉRON au 7-9 allées
Haussmann CS 50037 33070 BORDEAUX
Cedex et les statuts ont été modifiés en
conséquence.- L’associé unique a pro
cédé à diverses modifications statutaires
et à la refonte des statuts. Mentions en
seront faites aux RCS de Salon-de-Pro
vence et de Bordeaux.

20EJ10814

19 Avenue du Président Kennedy – 19 Avenue du Président Kennedy – 
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX

Par décisions unanimes des associés
du 2 juillet 2020 de la SAS HOTELIERE
BORDEAUX AEROPORT, SAS au capital
de 1.119.884 euros, Avenue Charles
Lindbergh - 33700 MERIGNAC, 382 856
680 RCS BORDEAUX, Monsieur Olivier
GORGUES a été révoqué de ses fonctions
de Directeur Général Délégué de la so
ciété à effet du même jour.

20EJ10815

VEGEO-EXPERTVEGEO-EXPERT
SARL au capital de 100 �

Siège social : 56, rue du Chalet
33000 BORDEAUX

752 496 315 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

08/07/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 52, rue du Chalet 33000
BORDEAUX à compter du 08/07/2020.

L'article 4.01 des statuts a été modifié
en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ10817

19 Avenue du Président Kennedy – 19 Avenue du Président Kennedy – 
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX

FIMUFIMU
Société civile au capital 

de 128 560 euros
6 avenue Niel Armstrong -

33700 MERIGNAC
438 654 808 RCS BORDEAUX

Aux termes de l’assemblée générale
ordinaire annuelle et extraordinaire du 25
mai 2020, le Cabinet FABRE NOUTARY
ET ASSOCIES - AUDECA - SARL dont le
siège social est 183 Cours du Médoc
33300 BORDEAUX, 402 893 309 RCS
Bordeaux a été nommée en qualité de
commissaire aux comptes titulaire.

20EJ10819
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KLENZ FRANCEKLENZ FRANCE
SOCIETE PAR ACTIONS

SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 1 000 EUROS

127 AVENUE RENE CASSAGNE
33150 CENON

533 865 895 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 1er juin 2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 11
rue Galin 33100 BORDEAUX à compter
du 1er juin 2020.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
20EJ10821

KALIS AVOCATSKALIS AVOCATS
10 Boulevard d’Augusta

64200 BIARRITZ

E.P.L. - AQUITAINEE.P.L. - AQUITAINE
Société civile 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 12 Rue du Canter,

33320 EYSINES
804 771 244 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes des délibérations de l’as
semblée générale extraordinaire du ## juin
2020, il a été décidé de transférer le siège
social de la société au 26 Rue Virginia,
33200 BORDEAUX, à compter du même
jour.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
20EJ10823

J.A.DELMASJ.A.DELMAS
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 2.050.000 �
17 rue Vauban -  33000

Bordeaux 
R.C.S Bordeaux B 457 201 192

Aux termes d’une Assemblée Générale
Ordinaire en date du 22 juin 2020 :

- Le mandat de Commissaire aux
Comptes titulaire du cabinet Deloitte &
Associés, SAS au capital de 2.188.160€,
dont le siège social est 6 Place de la py
ramide, 92908 PARIS LA DÉFENSE CE
DEX, enregistré au RCS de Nanterre sous
le numéro 572 028 041, représenté par
Monsieur Mathieu PERROMAT, arrivé à
expiration, a été renouvelé pour une pé
riode de 6 exercices prenant fin à l’issue
de l’Assemblée Générale statuant en 2026
sur les comptes de l’exercice clos le 31
décembre 2025.

- Conformément à la loi, le mandat du
Commissaire aux Comptes suppléant, la
société BEAS, arrivé à expiration, l’As
semblée Générale a décidé de ne pas le
renouveler ni nommer de Commissaire
aux comptes suppléant.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux,

Pour avis,
Le Président,   
20EJ10824

NEOVEA SARL au capital de10000 €
Siège social : 9 Rue Grossolle 33210
CASTETS-EN-DORTHE RCS BOR
DEAUX 514395359 Par décision Assem
blée Générale Extraordinaire du 29/06/2020,
il a été décidé de transformer la société
en société par actions simplifiée sans la
création d’un être moral nouveau à comp
ter du 01/07/2020.La dénomination de la
société, son capital, son siège, sa durée,
son objet et la date de clôture de son
exercice social demeurent inchangés.
Président : Mme FRONTERA CELINE
demeurant 9 Rue Grossolle 33210 CAS
TETS-EN-DORTHE Les statuts ont été
modifiés en conséquence. Modification au
RCS de BORDEAUX.

20EJ10826

19 Avenue du Président Kennedy – 19 Avenue du Président Kennedy – 
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX

SODIVAL SOCIÉTÉ DE
DIVERTISSEMENTS ET
ARTICLES DE LOISIRS

SODIVAL SOCIÉTÉ DE
DIVERTISSEMENTS ET
ARTICLES DE LOISIRS

Société par actions simplifiée
au capital de  7.817.280,54 euros

17 rue Archimède - 33700
MERIGNAC

415 176 684 RCS BORDEAUX

Par décision d’une consultation par
correspondance en date du 20 mai 2020,
le cabinet GB AUDIT CONSEIL,
452 778 467 RCS Bordeaux, Commis
saire aux comptes suppléant dont le
mandat venait à expiration, n’a été ni re
nouvelé, ni remplacé, en application des
dispositions de l’alinéa 2 de l’article L823-1
du Code de commerce.

20EJ10827

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

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

EARL VIGNOBLES FRANS
ROSKAM

EARL VIGNOBLES FRANS
ROSKAM

Société civile au capital de 30
000 �uros

Siège social : Château La
Lauzette

33480 LISTRAC MEDOC
RCS BORDEAUX 484 181 722

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Au cours de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 02 juin 2020,
Madame Elizabeth ROSKAM, demeurant
Château La Lauzette à LISTRAC MEDOC
(33480) a été nommée cogérante et ce, à
compter rétroactivement du 11 mai 2020. 

Pour avis,
20EJ10834

Cabinet JG BEZ SACabinet JG BEZ SA
Expertise Comptable -

MERIGNAC
www.groupe-expertys.com

FOCH IMMOBILIERFOCH IMMOBILIER
SARL transformée en SAS au

capital de 66 002,65 �
Siège social : 24 Cours Xavier
Arnozan - 33000 BORDEAUX
323 683 763 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 13/05/2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. La dénomination de
la Société, son objet, son siège, sa durée
et les dates d'ouverture et de clôture de
son exercice social demeurent inchan
gées. Le capital social reste fixé à la
somme de 66 002,65 €. ADMISSION AUX
ASSEMBLÉES 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 a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. TRANS
MISSION DES ACTIONS : La cession
d'actions, à l'exception de la cession aux
associés, doit être autorisée par la So
ciété. Monsieur Michel BALLON, gérant,
a cessé ses fonctions du fait de la trans
formation de la Société. Sous sa nouvelle
forme de société par actions simplifiée, la
Société est dirigée par : PRESIDENT DE
LA SOCIÉTÉ : M. Michel BALLON, de
meurant 30B Rue Constantin, 33000
BORDEAUX. DIRECTEURS GÉNÉ
RAUX : Mme Anne BALLON, demeurant
35 Rue Minvielle, 33000 BORDEAUX et
Mme Virginie BALLON, demeurant 35 Rue
Minvielle, 33000 BORDEAUX. Pour avis,
le Président.

20EJ10838

JLDHJLDH
SARL au capital de 410.000 �

Siège social :
22 AVENUE NOTRE DAME DES

PASSES, 33120 Arcachon
539 955 872 RCS de Bordeaux

L'AGO du 01/07/2020 a pris acte de la
démission des fonctions de co-gérant de
M. DUPONT ROMAIN, à compter du
01/07/2020.Modification au RCS de Bor
deaux

20EJ10841

LES SOURCES SAS au capital de
280.357€ Siège social : Château de Flo
rans - 13640 LA ROQUE D’ANTHÉRON
635 780 521 RCS SALON-DE-PRO
VENCE Par décisions de l’Associée
Unique du 02/07/2020 :- Mme Christine
JEANDEL, domiciliée au 7-9 allées Hauss
mann CS 50037 33070 BORDEAUX Ce
dex, a été nommée Présidente à compter
de cette date et pour une durée illimitée,
en remplacement de M. Jean-Pierre
ONORATINI, démissionnaire.- Le siège
social a été transféré de Château de Flo
rans - 13640 LA ROQUE D’ANTHÉRON
au 7-9 allées Haussmann CS 50037 33070
BORDEAUX Cedex et les statuts ont été
modifiés en conséquence.- L’associé
unique a procédé à diverses modifications
statutaires et à la refonte des statuts.
Mentions en seront faites aux RCS de
Salon-de-Provence et de Bordeaux.

20EJ10842

5 rue Duplessy 33000 Bordeaux5 rue Duplessy 33000 Bordeaux

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 03/04/2020, les associés
de la société CLEDEL TECHNOLOGIES,
SARL au capital de 3.153.300 €, sise 52,
rue André Maginot  Mérignac, RCS BOR
DEAUX 753 373 786 ont décidé :

1- de réduire le capital social de
596.800 € pour le ramener à 2.556.500 €.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence  

2 - de modifier l’objet social à compter
du 03/04/2020. L’article 2 a été modifié
comme suit : La société a pour objet la
gestion de son propre patrimoine constitué
exclusivement par la détention d’une par
ticipation dans le capital de la société
INGELIANCE  & CO, Société par Actions
Simplifiée, dont le siège social est 6 rue
Nicolas Leblanc 33700 MERIGNAC, im
matriculée sous le numéro 881 692 263 R.
C.S BORDEAUX au Greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX, et/ou de ses
filiales, et /ou par tout produit financier,
trésorerie, placement etc. ayant pour ori
gine la détention de la participation déte
nue dans le capital de la Société INGE
LIANCE & CO et/ou de ses filiales.

Dans le cadre exclusif de cette gestion,
la société pourra effectuer tout placement,
et généralement, faire toutes opérations
de gestion financière ou mobilière se rat
tachant directement à l'objet social. Et,
plus généralement, toutes opérations, de
quelque nature qu’elles soient, juridiques,
économiques et financières, civiles et
commerciales, se rattachant à l’objet sus
indiqué ou à tous autres objets similaires
ou connexes, de nature à favoriser, direc
tement ou indirectement, le but poursuivi
par la société, son extension ou son dé
veloppement.  

Mention sera faire au RCS de BOR
DEAUX

Pour Avis
20EJ10844

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

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

SCI BERDOSCI BERDO
Société Civile Immobilière au

capital de 1 000 �uros
Siège : Lieudit « La Vaisinerie »

33570 PUISSEGUIN
RCS LIBOURNE 479 386 666

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

Suivant délibération de l’assemblée
générale extraordinaire en date du 23 juin
2020, la collectivité des associés a décidé
de transférer le siège social à compter du
23 juin 2020 au 14, rue du Mayne – 33570
PUISSEGUIN.

Pour avis,
20EJ10846

EMT ASSUR IMMOEMT ASSUR IMMO
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000 euros
Siège social : 40 Rue des

Campagnols, 33990 HOURTIN
413 095 167 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 20.02.2020 à 16h a décidé de
régulariser une erreur matérielle. En effet,
une assemblée du même jour à 15h avait
décidé de transférer le siège social à : BP
7035 - 33990 HOURTIN.

En réalité, il fallait lire en qualité de
nouvelle adresse du siège social : 40 Rue
des Campagnols - 33990 HOURTIN.

POUR AVIS
Le Président
20EJ10849

AEDES ENERGIES SAS au capital de
1000 € Siège social : 148 CH MONTEE
PANON 97426 TROIS-BASSINS RCS
SAINT PIERRE 823512991 Par décision
du président du 07/07/2020, il a été décidé
de transférer le siège social au 3 AV
GEORGES CLEMENCEAU 33150 CE
NON à compter du 08/07/2020 Prési
dence : M GUIROUS THOMAS demeurant
6 CH DES LAURIERS 33750 SAINT-
GERMAIN-DU-PUCH. Radiation au RCS
de SAINT PIERRE et immatriculation au
RCS de BORDEAUX.

20EJ10851

FITALFITAL
Société par actions simplifiée

au capital de 200.000 �
Siège social :

26 Rue de Téhéran
75008 PARIS

880 044 581 R.C.S. Paris

Aux termes d'une décision du
05/06/2020, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 4 avenue du
Malbec 33970 LEGE CAP FERRET à
compter de ce jour . Président : M.
Georges-Eric ARMAND, 4 avenue du
Malbec, 33970 LEGE CAP FERRET.

- A au vue du certificat de dépôt des
fonds établi le 05.06.2020 par la banque
LCL - CREDIT LYONNAIS, augmenté le
capital social d'un montant de 200 000
euros par émission de 200 000 actions
nouvelles de numéraire, afin de le porter
de 200 000 euros à 400 000 euros. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
La société sera radiée du RCS de PARIS
et réimmatriculée au RCS de BORDEAUX

20EJ10858
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5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

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

QUERCUSQUERCUS
 Société à Responsabilité
Limitée à associé unique

au capital de 2 485 080 �uros
Siège social : Lieudit « La

Vaisinerie »
33570 PUISSEGUIN

RCS LIBOURNE 791 432 248

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

L’assemblée Générale Extraordinaire
de l’associé unique en date du 23 juin 2020
a décidé de transférer le siège social et
ce, à compter du 23 juin 2020 à l’adresse
suivante : 14, rue du Mayne – 33570
PUISSEGUIN.

Pour avis,
20EJ10853

CFAM - MR OLIVIER
LAFENETRE

CFAM - MR OLIVIER
LAFENETRE

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros

Siège social : 15 Avenue de
Verdun

33520 BRUGES
488268244 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes d'une décision en date du

15/05/2020, l'associé unique a décidé:
- de remplacer à compter du 15/05/2020

la dénomination sociale "CFAM Mr Olivier
LAFENETRE " par "CFAM" et de modifier
en conséquence l'article 3 des statuts

- a pris acte de la démission de Mon
sieur Olivier LAFENETRE de ses fonctions
de cogérant à compter du 15/05/2020 et
a décidé de ne pas procéder à son rem
placement. L'article 15 des statuts a été
modifié en conséquence et la mention de
l’ancien cogérant et de la cogérante res
tante a été supprimée.

Pour avis. La Gérance
20EJ10855

EXPANSO HOLDINGEXPANSO HOLDING
S.A. au capital 

de 10.501.968 euros
1 Parvis Corto Maltese 

33000 BORDEAUX
RCS BX N° B 387.861.354

En date du 29 juin 2020, l’Assemblée
Générale Ordinaire après avoir pris acte
de l’arrivée à expiration du mandat de tous
les administrateurs a décidé :

- De ne pas renouveler le mandat de M
Didier FAGET- De renouveler pour une
durée de 6 ans les mandats des quatre
autres administrateurs (la Caisse
d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes et
MM Thierry FORET, Patrick DUFOUR et
Jean-Luc MINET

Leur mandat prendra fin lors de l’As
semblée Générale statuant sur les
comptes de l’exercice 2025.

Pour avis
20EJ10856

ECOTOIT SAS au capital de 1000 €
Siège social : 18 RUE MONTAUDON
33500 LIBOURNE RCS LIBOURNE
824652200 Par décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 29/06/2020, il
a été décidé de transférer le siège social
au 1 AUX PRADASSES 33500 LES
BILLAUX à compter du 01/07/2020. Modi
fication au RCS de LIBOURNE.

20EJ10870

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

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

SCI J.R.D.SCI J.R.D.
Société Civile Immobilière au

capital de 22 867,35 �uros
Siège : Lieudit « La Vaisinerie »

33570 PUISSEGUIN
RCS LIBOURNE 402 497 499

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

Suivant délibération de l’assemblée
générale extraordinaire en date du 23 juin
2020, la collectivité des associés a décidé
de transférer le siège social à compter du
23 juin 2020 au 14, rue du Mayne – 33570
PUISSEGUIN.

Pour avis,
20EJ10859

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes des décisions en date du
23.06.2020, l'associée unique de la so
ciété AQUITELIS, SARL à associée
unique au capital de 10.000 €, dont le
siège social est sis 4 allée Jacqueline
Auriol, 33320 EYSINES, 413 776 386
RCS BORDEAUX, a décidé la transforma
tion de la Société en Société par actions
Simplifiée à associée unique à compter du
même jour, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts
qui régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 10.000 €. Il est désormais divisé en 500
actions de 20 € chacune entièrement libé
rées.

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.

Transmission des actions : Les ces
sions ou transmissions, sous quelque
forme que ce soit, des actions détenues
par l'associé unique sont libres. En cas de
pluralité d’associés, la cession entre as
sociés est libre. Toute cession ou trans
mission d’actions, entre vifs ou à cause
de mort, à titre onéreux ou gratuit, au
profit du conjoint d’un associé, ou à des
tiers non associés, ou à des ascendants
ou descendants d’un associé, est soumise
à l’agrément préalable des associés sta
tuant à la majorité des trois quarts des voix
des associés disposant du droit de vote.

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Miguel
ATERO.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par la société FINAMISA, SARL au capital
de 1.000.000 €, dont le siège social est
sis 4 allée Jacqueline Auriol, 33320 EY
SINES, 794 556 407 RCS BORDEAUX.

Pour avis
20EJ10860

Avis de modification : LMSCRIPT So
ciété par Actions Simplifiée au capital de
250 euros  7 rue Marius Olivier - 33130
BEGLES 838 151 512 R.C.S. PARIS Aux
termes de décisions en date du 27 dé
cembre 2019, L'associé unique a décidé
- de transférer à compter du 1er janvier
2020 le siège social qui était 32 bis Rue
du Cotentin – 75015 PARIS à l'adresse
suivante : 7 rue Marius Olivier - 33130
BEGLES. L'article 4 des statuts a été
modifié, en conséquence. - de modifier
l'objet social pour l'étendre au conseil pour
les affaires et la gestion, au courtage
d'affaires, à la conciergerie, à la création,
au développement et à l'exploitation de
marques brevets, procédés d'invention.
L'article 2 des statuts a été modifié, en
conséquence. Le dépôt légal sera effectué
au registre du commerce et des sociétés
de PARIS. Pour avis et mention.

20EJ10863

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

ACANTIS FENETRESACANTIS FENETRES
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 500 euros
Siège social : 8 rue Henri Le

Châtelier
33600 PESSAC

RCS BORDEAUX 491 084 513

NOMINATION D’UN
NOUVEAU GERANT EN
REMPLACEMENT DE

CELUI DEMISSIONNAIRE
MODIFICATION DE LA

GERANCE
 

Aux termes de l’Assemblée Générale
Mixte en date du 30/06/2020, la collectivité
des associés, à compter de ce jour, a pris
acte de la démission de M. Honoré
ADANDE en qualité de gérant et a décidé
de nommer en qualité de nouveau gérant :
Monsieur Fouade DAIKHA, né le 3 avril
1982 à LIMOGES demeurant à LIMOGES
(87000) – 27, rue Elie Berthet, et ce pour
une durée indéterminée.

Pour avis au RCS de BORDEAUX  Le 
gérant.

20EJ10864

SADI SERVICESSADI SERVICES
SAS au capital de 500 �

Siège social : 23 Rue François
de CHATEAUBRIAND,
Résidence PALMER

33150 CENON
852 148 972 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 20/04/2020, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 61-69
Rue Camille PELLETAN, Immeuble
EMERAUDE 2 33150 CENON à compter
du 20/04/2020.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ10865

CORNET VINCENT SEGURELCORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Aux termes d’un procès-verbal de l’As
semblée Générale Ordinaire en date du
12 juillet 2019, les associés de la SO-
CIETE CIVILE D’EXPLOITATION AGRI-
COLE DU CHATEAU PAVIE MACQUIN,
société civile d’exploitation agricole au
capital de 68 850 €, siège social : Château
Pavie Macquin 33330 SAINT EMILION,
RCS LIBOURNE 352 177 794 ont :

Nommé en qualité de Commissaire aux
comptes titulaire la société AREVCO, SAS
au capital de 4 000 euros, dont le siège
social est situé 3 avenue Léonard de Vinci,
Europarc, 33600 PESSAC, immatriculée
au RCS de Bordeaux sous le numéro
500 219 795, représentée par Monsieur
Cédric LABRUSSE, pour une durée de six
(6) exercices qui prendra fin lors de l’as
semblée générale annuelle statuant sur
les comptes au 31 décembre 2014.

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

Pour avis,
20EJ10866

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

VR SERVICESVR SERVICES
S.A.R.L. transformée en S.A.S.

au capital de 8 000 euros
Siège social : 10 Rue de Pinet
33240 ST LAURENT D'ARCE
440 733 442 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 17/06/2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en S.A.S. à comp
ter du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son siège,
sa durée, son objet et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangés. Le capital social reste
fixé à la somme de 8 000 €. ADMISSION
AUX ASSEMBLÉES ET DROIT DE
VOTE : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé a autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société. Richard VIAUD, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société. Sous sa nouvelle
forme de S.A.S., la Société est dirigée
par : PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Ri
chard VIAUD demeurant 10 Rue de Pinet
33240 ST LAURENT D'ARCE. Pour avis.
Le Président.

20EJ10872

L’IMMOBILIERE QL’IMMOBILIERE Q
Société à responsabilité limitée

Au capital de 400 000 euros
61-69 rue Camille Pelletan,

Emeraude II
33150 CENON

RCS Bordeaux 799 131 420

L’assemblée générale extraordinaire
du 4 mai 2020 réunie au siège social a
décidé :

de transférer le siège social de la so
ciété de Centre Emeraude II, 61/69 rue
Camille Pelletan - 33150 CENON à 23 rue
Poissonnier – 33000 BORDEAUX, avec
prise d’effet au 1er avril 2020.

de mettre à jour l’article 4 des statuts
en conséquence.

Pour avis
20EJ10875

HOREAU BEYLOT ET CIEHOREAU BEYLOT ET CIE
Société Anonyme

au capital de 243 600 euros
Siège social : 7 Quai du Priourat

33500 LIBOURNE
595 750 548 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une délibération en date
du 24 décembre 2019, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé : - de modifier
la dénomination sociale qui sera désor
mais HOREAU-BEYLOT, et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts,- de
proroger de 99 années la durée de la
Société, soit jusqu'au 1er juillet 2119, et
de modifier en conséquence l'article 5 des
statuts. Pour avis. Le Conseil d'Adminis
tration.

20EJ10886
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ECO'HABITAT SAS au capital de
1000 € Siège social : 18 RUE MONTAU
DON 33500 LIBOURNE RCS LIBOURNE
849599766 Par décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 29/06/2020, il
a été décidé de transférer le siège social
au 1 AUX PRADASSES 33500 LES
BILLAUX à compter du 01/07/2020 Modi
fication au RCS de LIBOURNE.

20EJ10878

A.T.C.G.A.T.C.G.
ASSISTANCE TECHNIQUE ET

COMMERCIALE ET DE
GESTION

Société anonyme à Directoire et
Conseil de surveillance

Au capital de 221.280 euros
Siège social : 3 Rue Bernard
Palissy 33700 MERIGNAC

RCS BORDEAUX 397 731 761

L’assemblée générale extraordinaire
du 3 juillet 2020 a décidé de transformer
la société en Société par Actions Simpli
fiée.

La dénomination de la société, sa du
rée, son capital et son siège restent in
changés.

Cette décision de transformation en
traîne néanmoins la publication des modi
fications suivantes des mentions à pu
blier :

Forme
- ancienne mention : Société anonyme

à Directoire et Conseil de surveillance
- nouvelle mention : Société par Actions

Simplifiée
Administration
- anciennes mentions :
o Président du directoire : Monsieur

Patrick MOURA
o Membre du directoire : Madame

Yvette DUPUY
o Président du conseil de surveillance :

Monsieur Roger LARRALDE
o Vice-président du conseil de sur

veillance : Madame Joséphine LAR
RALDE

o Membre du conseil de surveillance :
Monsieur Richard PERODEAU

- nouvelle mention :
o Président : Monsieur Patrick MOURA,

demeurant à LOUBAJAC (65100), 31
Chemin Vieux de Barlest.

Mentions complémentaires
- Admissions aux assemblées 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.

- Agrément :
Toute cession d’actions, y compris

entre associés, est soumise à l’agrément
préalable des associés statuant à la ma
jorité des deux tiers des actions compo
sant le capital social.

20EJ10880

BB INVEST SCI au capital de 1000 €
Siège social : 18 RUE MONTAUDON
33500 LIBOURNE RCS LIBOURNE
880878061 Par décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 29/06/2020, il
a été décidé de transférer le siège social
au 1 AUX PRADASSES 33500 LES
BILLAUX à compter du 01/07/2020 Modi
fication au RCS de LIBOURNE.

20EJ10885

LE VIVIER DU JACQUET - BISTROT
A HUITRES SARL au capital de 1 000
EurosSiège social: Les Jacquets - im
passe des réservoirs, 33950 LEGE-CAP-
FERRET 838 202 810 RCS BORDEAUX
Aux termes des délibérations de l'Assem
blée Générale Extraordinaire en date du
01/07/2020, il a été décidé d'étendre
l'objet social à l'activité de "production
d'huîtres" et de transférer le siège social
au Domaine d'Arès N°33, ASCOA 33740
ARES. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Le dépôt légal sera effectué
au RCS de BORDEAUX.

20EJ10894

OES - ORGANISATION
ETUDE SERVICE

OES - ORGANISATION
ETUDE SERVICE

Société anonyme à Directoire et
Conseil de surveillance

au capital de 37.180 euros
Siège social : 3 Rue Bernard
Palissy - 33700 MERIGNAC

RCS BORDEAUX 304 734 361

L’assemblée générale extraordinaire
du 3 juillet 2020 a décidé de transformer
la société en Société par Actions Simpli
fiée.

La dénomination de la société, sa du
rée, son capital et son siège restent in
changés.

Les commissaires aux comptes de la
société demeurent en fonction.

Cette décision de transformation en
traîne néanmoins la publication des modi
fications suivantes des mentions à pu
blier :

Forme
- ancienne mention : Société anonyme

à Directoire et Conseil de surveillance
- nouvelle mention : Société par Actions

Simplifiée
Administration
- anciennes mentions :
o Directeur général unique : Monsieur

Patrick MOURA
o Président du conseil de surveillance :

Monsieur Roger LARRALDE
o Vice-président du conseil de sur

veillance : Madame Yvette DUPUY
o Membre du conseil de surveillance :

Madame Joséphine LARRALDE
- nouvelle mention :
o Président : Monsieur Patrick MOURA,

demeurant à LOUBAJAC (65100), 31
Chemin Vieux de Barlest.

Mentions complémentaires
- Admissions aux assemblées 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.

- Agrément :
Toute cession d’actions, y compris

entre associés, est soumise à l’agrément
préalable des associés statuant à la ma
jorité des deux tiers des actions compo
sant le capital social.

20EJ10879

208, Quai de Paludate208, Quai de Paludate
33800 Bordeaux

GRAND VOILEGRAND VOILE
SARL au capital de 8000�

Siège social :  3 rue Damet ZA
Damet 33710 TAURIAC

RCS LIBOURNE 435387816

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décision du 24/06/2020, les asso
ciés ont décidé d’autoriser la gérance à
réduire le capital social pour le porter de
8000 € à 4000€, sous condition suspen
sive de l’absence d’opposition des créan
ciers sociaux ou en cas d’opposition, de
leur rejet par le tribunal de commerce, par
voie de rachat de parts sociales.

Les articles 6 et 7 statuts seront modi
fiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Libourne
Pour avis

20EJ10901

LANGON INGENIERIELANGON INGENIERIE
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 622,45 euros
Siège social : Cassiet - 

33840 LUCMAU
326 563 947 RCS BORDEAUX

D’un acte sous seing privé en date du
6 mars 2020, les associés ont pris acte de
la démission de Monsieur Bruno CO
LETTA de ses fonctions de gérant à
compter du même jour et ont décidé de
ne pas procéder à son remplacement.

Pour avis
La Gérance
20EJ10903

SOCIETE AUTOMOBILE DE
LA COTE AQUITAINE

SOCIETE AUTOMOBILE DE
LA COTE AQUITAINE

Société par Actions Simplifiée
au capital de 250 000 Euros
Siège Social : Lieu-dit « Le

Lapin Blanc » - RN 650
33260 - LA TESTE DE BUCH

RCS BORDEAUX : 338 494 776

Par décision du Président en date du 8
Juillet 2020, il a été décidé de transférer
le siège social de la SAS SOCIETE AU
TOMOBILE DE LA COTE AQUITAINE,
initialement fixé à LA TESTE DE BUCH
(33260) - Lieu-Dit Le Lapin Blanc - RN 650
à LA TESTE DE BUCH (33260) - 77
Boulevard de Cazeaux à compter du 15
Juillet 2020 et de modifier l'article 4 des
Statuts. La Société reste immatriculée au
RCS de BORDEAUX.

Pour avis, Le Président
20EJ10904

NETTOYAGE
DECONTAMINATION 64

NETTOYAGE
DECONTAMINATION 64
SAS au capital de 1 500 � 

Siège social : 7 Rue du Pastisse,
Maison Yachou, 64600 ANGLET 

RCS BAYONNE 523 629 970

Par décision du 19/06/2020, l'associé
unique a décidé de transférer le siège
social 7 Rue du Pastisse, Maison Yachou,
64600 ANGLET au 75 avenue du Perrey,
33740 ARES à compter du 01/07/2020 et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. La Société,immatriculée au RCS
de BAYONNE sous le numéro 523 629
970 fera l'objet d'une nouvelle immatricu
lation auprès du RCS de BORDEAUX.

Président: M. Christian EBERWEIN, 14
allée André Puyade, Domainede Kent,
64600 ANGLET

POUR AVIS Le Président
20EJ10905

DIGITAL ASSETS
MANAGEMENT

DIGITAL ASSETS
MANAGEMENT

SAS au capital de 100 �
Siège social : 16 Avenue des
Fauvettes 33700 MERIGNAC
843 938 085 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 01/07/2020, l'AGE des associés de la
SAS DIGITAL ASSETS MANAGEMENT a
décidé de transférer le siège social du « 16
avenue des Fauvettes 33700 MÉRI
GNAC » au «16 Cours du Général de
Gaulle 33170 GRADIGNAN » à compter
de ce jour et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

20EJ10908

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

HOLDING DM
DEVELOPPEMENT

HOLDING DM
DEVELOPPEMENT

S.A.S. au capital de 46 010 �
porté à 96 010 �

Siège social : 28 Chemin de la
Bastide 33770 SALLES

841 154 867 RCS BORDEAUX

Il résulte du procès-verbal des déci
sions de l'associé unique en date du
30/06/2020 que le capital social a été
augmenté de 50 000 euros par voie d'ap
port en nature. Les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés en conséquence.
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à 46 010 €. Nouvelle mention : Le
capital social est fixé à 96 010 €. Pour
avis. Le Président.

20EJ10909

PASSU A PASSUPASSU A PASSU
SAS au capital de 1 000 �

Siège : 14 route des Graciés
33220 Port-Sainte-Foy-Et-

Ponchapt
883 330 029 RCS Bergerac

Par PV du 26/06/2020, l’AGE a décidé
de transférer le siège au : 2B av de Verdun
33220 Pineuilh.

Président : M. François Pierre SER
VETTO, 14 route des Graciés 33220 Port-
Sainte-Foy-et-Ponchapt.

Radiation du RCS de Bergerac et ré
immatriculation au RCS de Libourne.

20EJ10914

FERMENTALGFERMENTALG
SA au capital de 769.927,96 �
Siège social : 4 Rue Rivière

33500 LIBOURNE
509 935 151 RCS Libourne

Aux termes du Conseil d’Administration
en date du 25.06.2020, le capital social a
été augmenté pour être porté à la somme
de 846.527,96 €

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Libourne.

20EJ10928

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE MODIFICATION
Suivant délibérations en date du

17.06.2020, l’AGE des associés de la
Société COMPAGNIE DE LOCATION ET
DE TRANSPORT DE SABLES-C.L.T.S.,
SARL au capital de 162.000 € dont le siège
est à CADAUJAC (33140), Rue des Mar
guerites, 492 849 237 RCS BORDEAUX,
a décidé d’augmenter le capital d’une
somme 26.300 € par création de 263 parts
sociales, par voie d’apport en nature de
25 parts sociales de la Société SOCIETE
DE VENTE ET DE LOCATION INTER
PROFESSIONNELLE ET MULTI-USAGE-
VLIM, SARL au capital de 2.500 € dont le
siège est à CADAUJAC (33140), 3275
avenue de Saint Médard d’Eyrans,
530 411 073 RCS BORDEAUX, afin de
porter le capital à 188.300 €.

POUR AVIS
20EJ10932

ATTENDS-MOI SOUS LA DOUCHE
SARL au capital de 1.000€. Siège social :
84 rue de Balanos 33470 GUJAN MES
TRAS. RCS 511 211 542 BORDEAUX. Le
Gérant, en date du 06/07/2020, a décidé
de transférer le siège social au Résidence
Lahire rue Odilon Redon, Escalier C, ap
partement 51 33400 TALENCE. Mention
au RCS de BORDEAUX.

20EJ10947

LEGAL ACTION SAS au capital de 1
000 €Siège : 1 rue Castillon 33000 Bor
deaux831 162 623 RCS Bordeaux Suivant
PV du 09/03/2020, l'assemblée des asso
ciés a décidé la transformation de la so
ciété en SARL, sans création d'un être
moral nouveau. Cela entraine la fin des
mandats des dirigeants sous son ancienne
forme. Sous sa nouvelle forme les Gérants
sont : M Matthieu MARZILGER, 18 rue
Pierre Curie 33800 Bordeaux et M Jordan
SARAZIN, 250 route de Toulouse 33130
Bègles. Mention au RCS de Bordeaux.

20EJ10966
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CLEVER IMMOBILIERCLEVER IMMOBILIER
Societe à Responsabilité
Limitée à associe unique 
au capital de 1000 euros

Siège social : 63 rue Lucien
Faure 33000 Bordeaux

830 757 415 RCS bordeaux

Le 28/10/2019, l'associé unique, sta
tuant 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,
Le Gérant,
20EJ10913

MICRO-CRECHE LA
COURTE ECHELLE

PARTENAIRE-PARENTS

MICRO-CRECHE LA
COURTE ECHELLE

PARTENAIRE-PARENTS
SASU au capital de 10 000 �

5 rue Jean Mermoz
33290 Blanquefort

RCS Bordeaux 829 942 226

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une assemblée générale
du 31/07/2019, il a été constaté la démis
sion de Mme Pauline RUIZ en qualité de
Directrice Générale à compter du
31/07/2019 et décidé de ne pas la rempla
cer.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
20EJ10934

Etude de Maîtres Serge
ALLORY, Axelle-Marie LAVAL

et Jérôme BARDIN, 

Etude de Maîtres Serge
ALLORY, Axelle-Marie LAVAL

et Jérôme BARDIN, 
Notaires associés à 

LA FORCE (Dordogne), 
13 rue de la Libération

SCI ACACIASCI ACACIA
Société civile immobilière au

capital de 1.000,00 �
Siège social : SAINT-AVIT-
SAINT-NAZAIRE (33220) 

Terrier des Goulards
RCS LIBOURNE 448 945 378

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Axelle-Marie LAVAL en date du 12 juin
2020, il a été décidé :

- d'augmenter le capital social de la
société ACACIA qui a été porté de 1.000
euros à 7.000 euros par suite d'un  apport 
immobilier  par Monsieur et Madame LA
VAUD et la  création de 600 nouvelles 
parts  de 10 euros chacune.

- De modifier, par suite du nouvel
adressage, l'adresse du siège social qui
est désormais : 85 route des Goulards -
33220 SAINT-AVIT SAINT-NAZAIRE.

Les articles 5 et 7 des statuts ont été
corrélativement modifiés.

20EJ10937

CLEVERCLEVER
SAS au capital de 1 000 �

Siège social : 33 rue Pasteur
33150 CENON

820 554 756 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 01/07/2020, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 63
rue Lucien Faure - BP 70157 33042
BORDEAUX CEDEX à compter du
01/07/2020.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ10959

ADRIEN BONNETADRIEN BONNET
Société d’Avocats

3 cours de Gourgue
33000 BORDEAUX
Tel. 05.56.79.22.00.
Fax 05.56.79.21.94.

E-mail :
avocats@adrienbonnet.com

SCI SOLUJESCI SOLUJE
au capital de 1.524,49 Euros

Siège Social : 69 route de
Cameyrac

SAINT-SULPICE-ET-
CAMEYRAC (33450).

RCS BORDEAUX D 410 222 269

Par Assemblée Générale Extraordi
naire du 15 Juin 2020, les associés de la
SCI SOLUJE, au capital de 1.524,49€,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 410 222 269, ont décidé
de transférer le siège social au 69 route
de Cameyrac à SAINT-SULPICE-ET-CA
MEYRAC (33450).

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis et mention
20EJ10942

Société d’AvocatsSociété d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle 

33000 BORDEAUX 
Tél. 05.56.01.99.77

BUHLER WEST
AUTOMOBILES
BUHLER WEST
AUTOMOBILES

Société par actions simplifiée
au capital de 5 160 euros

Siège social : 316 avenue du
Taillan Médoc, 33320 EYSINES
454 096 835 RCS BORDEAUX

L’AGOA du 31.03.2020 a constaté que
les mandats de la société AECCELIS,
Commissaire aux Comptes titulaire, et de
la société AREVCO, Commissaire aux
Comptes suppléante, étaient arrivés à
expiration et a décidé de ne pas procéder
à la désignation de Commissaires aux
Comptes.

Pour avis
20EJ10943

Domaine de la VigerieDomaine de la Vigerie
33270 Floirac

Tél 05.57.54.15.15

JMC PLOMBERIEJMC PLOMBERIE
SARL au capital de 2 000 �
Siège social : 7 rue Ronteau

Gaillard 33320 EYSINES
495 264 905 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision du
04/06/2020, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 7 rue Ronteau
Gaillard 33320 EYSINES au 5 bis lotisse
ment les Clairières 33290 LE PIAN ME
DOC à compter du 04/06/2020 et de mo
difier les statuts.

20EJ10948

SARL GAIA FINANCESARL GAIA FINANCE
SARL au capital de 1 000 �

Siège social : 9 Rue de Condé
33064 BORDEAUX

792 744 658 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

20/03/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 26 Impasse de la Jon-
casse-Bureau B4 33750 BEYCHAC-ET-
CAILLEAU à compter du 01/04/2020.

L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ10953

" WHISKIES DU MONDE " Société par
actions simplifiée Au capital de 109.400,47
euros 22 Avenue Neil Armstrong 33700
MERIGNAC 424 556 157 RCS BOR
DEAUX Aux termes des décisions de
l’associée unique en date du 19 juin 2020,
le capital social a été augmenté d’une
somme de 5.469,53 € pour être porté à
114.870 € par voie d’incorporation de ré
serves. Les articles 6 « Apports » et 7
“Capital social” des statuts ont été modi
fiés en conséquence. Mention sera faite
au RCS de BORDEAUX Pour Avis, Le
Président

20EJ10954

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

05 57 51 70 53

DU NOUVEAU BOURGDU NOUVEAU BOURG
Société civile immobilière

au capital de 102 060 euros
Siège social : 6 Rue Albert

Felloneau
33910 ST DENIS DE PILE

391 887 544 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une décision unanime du
4 mai 2020, les associés ont pris acte de
la démission de Monsieur Patrick JOZE
REAU de ses fonctions de gérant à comp
ter de ce jour ; et ont décider de nommer
Mme Madame Ada Milais RUIZ RODRI
GUEZ demeurant : 98 Rue de l’Abbaye –
Lieudit Faise – 33 570 LES ARTIGUES
DE LUSSAC en remplacement.

20EJ10956

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

05.57.56.05.70

N S ISOLATION AQUITAINEN S ISOLATION AQUITAINE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 14 rue la Croix de

la Duchesse
33500 LES BILLAUX

805 004 520 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une délibération en date
du 31 mars 2020, la collectivité des asso
ciés a pris acte de la décision prise par
Madame Nathalie SPADOTTO de démis
sionner de ses fonctions de gérant au 31
mars 2020 et a nommé en qualité de
nouveau gérant Monsieur Alexandre
SPADOTTO, demeurant 3 La Tuilerie
33126 FRONSAC, pour une durée illimitée
à compter du 1er avril 2020.

 L'article 17 des statuts a été modifié
en conséquence.

 Le nom de Madame Nathalie SPA
DOTTO a été retiré des statuts sans qu'il
y ait lieu de le remplacer par celui de
Monsieur Alexandre SPADOTTO.

 Pour avis
La Gérance
20EJ10961

208, Quai de Paludate208, Quai de Paludate
33800 Bordeaux

MODIFICATIONS
STATUTAIRES ET

NOMINATION DU DG
Par décision du 1er juillet 2020, l’asso

cié unique de la société Telliac, SAS au
capital de 2.500.000 € sis 26 boulevard
d’Arcachon 33260 La Teste, RCS de
Bordeaux n°432 896 280 a décidé de
modifier les articles 13 A,13B et 16 des
statuts.

Par décision en date du 1er juillet 2020,
le président de la société Telliac a décidé
de nommer en qualité de Directeur Géné
ral, Mme Maria de Fatima Da Cunha de
meurant 26 boulevard d’Arcachon - 33260
La Teste.

20EJ10971

Expertise comptableExpertise comptable
Fiscalité - Evaluation - Transmission

379 avenue de Verdun 33700 Mérignac
88 avenue Charles de Gaulle

33260 La Teste de Buch

ENTHALPIEENTHALPIE
Société à responsabilité limitée

au capital de 45 000 euros
Siège social : 9 Avenue Roger

Lapébie
33140 VILLENAVE D'ORNON
829 826 759 RCS BORDEAUX

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

1er avril 2020, la gérance de la société à
responsabilité limitée ENTHALPIE a dé
cidé de transférer le siège social du 9
Avenue Roger Lapébie, 33140 VILLE
NAVE D'ORNON au 10 Bis Chemin du
Solarium 33170 GRADIGNAN à compter
du 1er avril 2020, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
20EJ10972

SCI MAGRIDSCI MAGRID
SCI au capital de 304,90 �

Siège social : 72 AVENUE DE
BELLEVUE

33260 LA TESTE DE BUCH
342 525 102 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

07/05/2020, il a été décidé de nommer en
qualité de Gérant, Mme Anne BALLON,
35 RUE MINVIELLE, 33000 BORDEAUX 
en remplacement de Mme Francoise CA
PEYRON, 72 AVENUE DE BELLEVUE,
33260 LA TESTE DE BUCH à compter du
07/05/2020.

L'article 17 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ10975

SOBOVISOBOVI
Société Anonyme au capital de

1.000.000 Euros
Siège social : 87, Quai de

Paludate - 33 800 BORDEAUX
RCS BORDEAUX B 316 655 919

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE SOCIAL

Aux termes d'une décision du conseil
d'administration du 9 avril 2020, soumise
à l'assemblée générale ordinaire des ac
tionnaires aux fins de ratification le 19 juin
2020, il a été décidé de transférer le siège
social du 83, Quai de Paludate à BOR
DEAUX (33800) au 87, Quai de Paludate
à BORDEAUX (33800), à compter du 9
avril 2020. L'article 4 des statuts a été
modifié en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ10990
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Expertise comptableExpertise comptable
Fiscalité - Evaluation - Transmission

379 avenue de Verdun 33700 Mérignac
88 avenue Charles de Gaulle

33260 La Teste de Buch

OBENITHEOBENITHE
Société civile immobilière
au capital de 2 000 euros

Siège social : 1Ter Route de
Bilos

33770 SALLES
851 159 848 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 1er avril 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 1Ter Route de Bilos,
33770 SALLES au 10 Bis Chemin du
Solarium 33170 GRADIGNAN à compter
du 1er avril 2020, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

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

Pour avis
La Gérance
20EJ10973

AZUR DRONESAZUR DRONES
Société par actions simplifiée

au capital de 2.264.125 �
Siège social : 2 rue Vert Castel

33700 Mérignac
811.794.601 RCS BORDEAUX

Suivant délibérations de l’assemblée
générale extraordinaire du 8 juillet 2020,
le capital social a été augmenté de
149.596 euros pour le porter de la somme
de 2.264.125 euros à la somme de
2.413.721 €. Les articles 6 et 7 des statuts
ont été modifiés en conséquence. Le dépôt
légal sera effectué au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ10974

292 A avenue292 A avenue
Aristide Briand

33700 Mérignac

LE MEYNEYLE MEYNEY
Société civile immobilière au

capital de 1.000 euros
Siège social : 290, Allée de

Marteau – 33140 CADAUJAC
RCS BORDEAUX 833 311 616

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes de l’acte authentique reçu
en l’Etude de Maître David MIRIEU de
LABARRE en date du 8 janvier 2020, la
capital a été augmenté d’une somme de
300.000 € par suite d’un apport en nature
pour être porté de 1.000 € à 301.000 €.

Les articles 7 et 22 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Ancienne mention : capital social
1.000 €

Nouvelle mention : capital social
301.000 €

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

 Pour avis
20EJ10977

IMMO ALIENOR, SASU au capital de
5000€. Siège social:14b ROUTE D HOS
TENS 33830 BELIN-BELIET 848104519
RCS BORDEAUX. Le 18/06/20, l'associé
unique a:décidé d’étendre l’objet social .
Nouvelle(s) activité(s): La gestion locative
et l'administration de biens. Mention au
RCS de BORDEAUX

20EJ10994

CAP ULYSSECAP ULYSSE
SARL au capital de 10.000�
Siège social : 5 rue Marengo

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 512 074 329

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par décision du 08/07/2020, les asso
ciés de la SARL CAP ULYSSE, RCS
BORDEAUX 512 074 329, ont unanime
ment décidé de transformer la société en
SAS. Le capital social de reste fixé à la
somme de 10.000 €, désormais divisé en
500 actions de 20 € chacune. Le siège
social et la durée restent inchangés.
L’objet social est étendu ainsi qu’il suit :
Toutes prestations de formation : dévelop
pement des capacités d’insertion et des
compétences professionnelles des sala
riés, des demandeurs d’emploi et des
étudiants. Les fonctions de gérant de
Monsieur Cédric MONIER, demeurant 38
rue Pourmann 33300 BORDEAUX,
prennent fin à cette date, et il est nommé
président pour une durée indéterminée.
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d’autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions. Les
cessions d'actions sont soumises à l'agré
ment de la collectivité des associés, voté
à la majorité simple des actionnaires
présents ou représentés. Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX. Pour avis.

20EJ10982

DEXA CONSEIL SAS au capital de
1000 € Siège social : 8 Rue Sainte Gene
viève 60300 SENLIS RCS COMPIÈGNE
751011123 Par décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 31/12/2019, il
a été décidé de transférer le siège social
au Lieu-dit la Bamboulayre 4 Chemin de
la Croix d'Ardit 33360 LATRESNE à
compter du 01/01/2020 Présidence : Mme
DECROIX FREDERIQUE demeurant
Lieu-dit la Bamboulayre 4 Chemin de la
Croix d'Ardit 33360 LATRESNE . Radia
tion au RCS de COMPIÈGNE et immatri
culation au RCS de BORDEAUX.

20EJ10985

GROUPE BERNARDGROUPE BERNARD
Société Anonyme au capital de

15.000.000 Euros
Siège social : 87, Quai de

Paludate - 33 800 BORDEAUX
RCS BORDEAUX B 458 202 991

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE SOCIAL

Aux termes d'une décision du conseil
d'administration du 24 avril 2020, soumise
à l'assemblée générale ordinaire des ac
tionnaires aux fins de ratification le 19 juin
2020, il a été décidé de transférer le siège
social du Domaine du Burck à AMBES
(33810) au 87, Quai de Paludate à BOR
DEAUX (33800), à compter du 24 avril
2020. L'article 4 des statuts a été modifié
en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ10987

LUCIEN BERNARD ET CIELUCIEN BERNARD ET CIE
Société Anonyme au capital de

10.000.000 Euros
Siège social : 87, Quai de

Paludate - 33 800 BORDEAUX
RCS BORDEAUX B 331 241 612

Aux termes de l’Assemblée Générale
Ordinaire des actionnaires en date du 19
juin 2020, constatant l’expiration des
mandats de Commissaire aux comptes
titulaire et suppléant, respectivement oc
cupés par la société PwC Entreprises et
par M. François MIANE à l’issue de l’As
semblée, il a été décidé de nommer en
qualité de Commissaire aux comptes titu
laire, la société PwC Entrepreneurs Com
missariat aux Comptes dont le siège social
demeure à Neuilly-sur-Seine (92200), 63
rue de Villiers, pour un mandat de six
exercices, soit à l'issue de l'Assemblée
Générale Ordinaire des associés appelée
à statuer sur les comptes de l'exercice clos
le 31 décembre 2025.

Cette même Assemblée Générale a pris
acte qu'il n'est pas nécessaire de procéder
au renouvellement du Commissaire aux
Comptes suppléant, conformément à l'ar
ticle L.823-1 alinéa 2 du Code de Com
merce.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
20EJ10988

MILLESIMAMILLESIMA
S.A. au capital de 10 000 000 �

87, Quai de Paludate
33 000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX B 327 299 830

Aux termes de l’Assemblée Générale
Ordinaire des actionnaires en date du 19
juin 2020, constatant l’expiration des
mandats de Commissaire aux comptes
titulaire et suppléant, respectivement oc
cupés par la société PwC Entreprises et
par M. François MIANE à l’issue de l’As
semblée, il a été décidé de nommer en
qualité de Commissaire aux comptes titu
laire, la société PwC Entrepreneurs Com
missariat aux Comptes dont le siège social
demeure à Neuilly-sur-Seine (92200), 63
rue de Villiers, pour un mandat de six
exercices, soit à l'issue de l'Assemblée
Générale Ordinaire des associés appelée
à statuer sur les comptes de l'exercice clos
le 31 décembre 2025.

Cette même Assemblée Générale a pris
acte qu'il n'est pas nécessaire de procéder
au renouvellement du Commissaire aux
Comptes suppléant, conformément à l'ar
ticle L.823-1 alinéa 2 du Code de Com
merce.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
20EJ10989

VALDRONNE SAVALDRONNE SA
Société Anonyme au capital de

500.000 Euros
Siège social : 87, Quai de

Paludate – 33800 BORDEAUX  
RCS BORDEAUX  423 724 079

Aux termes d'une délibération en date
du 19 juin 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des actionnaires a décidé
qu'il n'y avait pas lieu de dissoudre la
société sus-désignée, en application de
l'article L. 225-248 du code de commerce.

Pour avis
20EJ10991

FCTI Société à responsabilité limitée à
associé unique au capital de 7.500 euros
Siège social : 128, rue du Faubourg de
Douai 59000 LILLE 449 434 083 RCS
LILLE METROPOLE L'assemblée géné
rale mixte du 30 juin 2020 a décidé de
transférer le siège social de la société du
128, rue du Faubourg de DOUAI à LILLE
(59000) au 27, avenue Marcelin BERTHE
LOT à LE BOUSCAT (33110). Le Gérant
est Monsieur Grégory CANDELLE demeu
rant à LE BOUSCAT (33110) 27, avenue
Marcelin BERTHELOT. L'article 3 des
statuts a été modifié en conséquence. La
société sera désormais immatriculée au
Greffe du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX.  

20EJ10992

SELARL LNCASELARL LNCA
Maître Pierre-Jean LARBODIE

1 rue du stade
33350 PUJOLS

Aux termes d'une Assemblée Générale
extraordinaire, en date du 1 aout 2006, il
a été procédé à une augmentation de
capital de l’EARL VIGNOBLES DARNA-
JOU, dont le siège social est à MON
TAGNE (33570), Château Bayard, imma
triculée au RCS de LIBOURNE sous le
numéro 401 313 291 par voie d'apport en
numéraire. Le capital social initialement
de 7.700€ a été porté à la somme de
10.164€ par la création de 32 parts so
ciales nouvelles de 77€ chacune attri
buées à l’apporteur. Pour insertion Me
SAULIERE.

20EJ10993

AGENCE DUDE! EURL au capital de
1.000€. Siège social : 7 rue Bauducheu
33800 BORDEAUX. RCS 850 711 730
BORDEAUX L'AGE du 26/06/2020 a pris
acte de la fin des fonctions de gérant de :
M DEBREU Jérémy. Mention au RCS de
BORDEAUX.

20EJ10996

DS AVOCATSDS AVOCATS
11, allée de la Pacific – 33800

BORDEAUX

Aux termes d’un acte unanime des
associés du 10/06/2020 de VN PARTICI-
PATIONS, SAS au capital de 25.500€, sise
169 rue Sadi Carnot – Les Halls de la
Filature – 59350 SAINT-ANDRE-LEZ-
LILLE (539 455 212 RCS LILLE METRO
POLE), il a été décidé de transférer le
siège social au 57 Bis Cours Pasteur,
Entrée B – 33000 BORDEAUX, à compter
de cette date.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de LILLE
METROPOLE et de BORDEAUX.

Pour avis.
20EJ10997

SCI ETCHE HAURRENASCI ETCHE HAURRENA
SC au capital de 4.356.352 �

Siège social : 166-168 boulevard
de l'Océan 

33260 LA TESTE-DE-BUCH
451 406 771 RCS BORDEAUX

Aux termes des délibérations de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 20 janvier 2020 :

- le capital social a été augmenté d'une
somme de 261.120 euros euros pour être
porté de 4.356.352 euros à 4.617.472
euros par apport en nature.

- l'objet social a été étendu, afin d'éviter
les inconvénients d'une indivision, en
ajoutant : la mise à disposition exclusive
et à titre gratuit de cet ensemble immobi
lier au profit de ses associés.

Les articles 4, 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

20EJ11000

292 A avenue292 A avenue
Aristide Briand

33700 Mérignac

CHIRONATCHIRONAT
SARL au capital de 1.000 �

Siège : 40 B avenue du Baron
Haussmann (33610) CESTAS
RCS BORDEAUX 882 777 485

Les associés, réunis en assemblée
générale extraordinaire en date du 31 mai
2020, ont augmenté le capital social d'une
somme de 39.000 € : 3.900 € par compen
sation avec des créances certaines, li
quides et exigibles et 35.100 € par suite
d’un apport en nature, et ce pour le porter
de 1.000 € à 40.000 € ; les articles 6, 7 et
8 des statuts ont été modifiés en consé
quence.

Ancienne mention : Capital social :
1.000 €                                             
Nouvelle mention : 40.000 €

Pour avis.
20EJ11009

GB INVESTGB INVEST
SARL au capital de 15 000 �
Siège social : rue Clément

Thomas, 33800 BORDEAUX
841 062 722 RCS BORDEAUX

Par décision du 01/07/2020 l'associé
unique a décidé de transférer le siège
social au 15, rue de Cariot, 33490 SAINT-
MAIXANT à compter de ce jour, et de
modifier l'article 4 des statuts. Pour avis

20EJ11018
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Société d'AvocatsSociété d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

SELARL C.D.B.NSELARL C.D.B.N
Société d’exercice libéral à
responsabilité limitée de
Chirurgiens-Dentistes

Au capital de 196 540,30 euros
Siège social : 1 Rue Claude

Boucher
33300 Bordeaux

523 192 094 R.C.S. Bordeaux

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’un acte unanime des
associés du 10 juillet 2020, il a été pris
acte de la démission de leur fonction de
cogérants de Monsieur Romain Nguyen,
Monsieur Kévin Rouxel et Madame Clau
dia Quilodran Naudon à effet du 31 juillet
2020. L’article 1.7 des statuts a été modi
fié en conséquence. Mention sera faite au
RCS de Bordeaux. Pour avis.

20EJ11002

TAX TEAM ET CONSEILSTAX TEAM ET CONSEILS
Société d’Avocats

61 rue du Pr. Lannelongue
BP 10062

33028 Bordeaux Cedex

APOLLO.0APOLLO.0
Société par actions simplifiée à

associé unique
Au capital de 5.000 euros porté

à 64.680 euros
Siège social : 1 chemin de

Villemenan, 33141
VILLEGOUGE

881 532 170 RCS Libourne

AUGMENTATION DE
CAPITAL PAR APPORT EN

NATURE
Aux termes du procès-verbal des déli

bérations de l’associé unique du 19 juin
2020 de la Société par actions simplifié
APOLLO.0, il a été décidé et constaté la
réalisation d’une augmentation de capital
de 59.680 € par apports en nature. En
conséquence, les articles 6 et 7 des statuts
ont été modifiés et les mentions suivantes
sont publiées :

Ancienne mention : Capital social :
5.000 euros                     

Nouvelle mention :  Capital social :
64.680 euros

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis,
Le Président
20EJ11012

LES PERLES DE L'OCEANLES PERLES DE L'OCEAN
SARL au capital de 1 500 �

Siège social : Allée de la Maye
de Bernet, Bat D2, Appt 97

Rés. La Maye de Bernet
33130 BEGLES

815137088 RCS BORDEAUX

Par décision du 01/07/2020, l'associée
unique a décidé de transférer le siège
social au 15, rue de Cariot, 33490 ST-
MAIXANT à compter de ce jour, et de
modifier l'article 4 des statuts. Pour avis

20EJ11013

HERSAN HERSAN 
SARL au capital de 1000 � porté

à 100 000 � 
Siège social : 27 rue des

Argentiers, 33000 BORDEAUX 
508 360 492 RCS BORDEAUX

L’AGE du 30/06/2020 a décidé d'aug
menter le capital social de 99 000 € par
l'incorporation directe de réserves au ca
pital. Ancienne mention : 1000 €. Nouvelle
mention : 100 000€. Pour avis

20EJ11010

PGE DESIGN 33 SARLPGE DESIGN 33 SARL
S.A.R.L. au capital de 3 000 �
Siège social : ZA de la Naye -

1 rue de l’industrie
 33990 HOURTIN

RCS BORDEAUX : 882 358 757

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 1er
juillet 2020, M. Pascal GREBIL, demeu
rant 2 Rue des Chênes à HOURTIN
(33990), a été nommé cogérant à compter
1er juillet 2020.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
Le représentant légal.
20EJ11017

VENTILO SPORTS SARL au capital de
3000 € Siège social : 16 Rue des Lom
bards 60127 MORIENVAL RCS COM
PIÈGNE 841161664 Par décision de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du
24/06/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 18 Rue Notre Dame
33000 BORDEAUX à compter du
24/06/2020 Gérance : M ROCHETEAU
Tom demeurant 18 Rue Notre Dame
33000 BORDEAUX ; M VENDROUX
Baptiste demeurant 26 Avenue Dode de
la Brunerie 75016 PARIS . Radiation au
RCS de COMPIÈGNE et immatriculation
au RCS de BORDEAUX.

20EJ11020

AQUITAINE-FIT01 SARL au capital
de10000 € Siège social : 119, avenue
Henri Vigneau 33700 MÉRIGNAC RCS
BORDEAUX 802131466 Par décision
Assemblée Générale Extraordinaire du
07/07/2020, il a été décidé de transformer
la société en société par actions simplifiée
sans la création d’un être moral nouveau
à compter du 07/07/2020.La dénomination
de la société, son capital, son siège, sa
durée, son objet et la date de clôture de
son exercice social demeurent inchangés.
Président : M LEBLAY Guillaume demeu
rant 4, rue Clément Ader 33160 SAINT-
MÉDARD-EN-JALLES Admission aux
assemblées et exercice du droit de vote :
Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : Les ac
tions sont librement cessibles. Les actions
sont cessibles uniquement avec l'accord
du Président de la Société. Les statuts ont
été modifiés en conséquence. Modifica
tion au RCS de BORDEAUX.

20EJ11021

MBMMBM
SARL au capital de 1 000 �

Siège social : Place Charles de
Gaulle, Halles de la Madelaine

40000 MONT DE MARSAN
835 270 927 RCS MONT DE

MARSAN

Par décision du 01/07/2020 l'associé
unique a décidé de transférer le siège
social au 15 rue de Cariot, 33490 ST-
MAIXANT à compter de ce jour et de
modifier l'article 4 des statuts. La Société,
immatriculée au RCS de MONT DE MAR
SAN sous le numéro 835 270 927 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du RCS de BORDEAUX. Gérance :
M. Mickaël BONNET, demeurant 15, rue
de Cariot, 33490 ST MAIXANT. Pour avis

20EJ11022

AQUITAINE-FIT02 SARL au capital
de10000 € Siège social : 155 cours Saint-
Louis 33300 BORDEAUX RCS BOR
DEAUX 821093762 Par décision Assem
blée Générale Extraordinaire du 07/07/2020,
il a été décidé de transformer la société
en société par actions simplifiée sans la
création d’un être moral nouveau à comp
ter du 07/07/2020.La dénomination de la
société, son capital, son siège, sa durée,
son objet et la date de clôture de son
exercice social demeurent inchangés.
Président : M LEBLAY GUILLAUME de
meurant 4, rue Clément ADER 33160
SAINT-MÉDARD-EN-JALLES Admission
aux assemblées et exercice du droit de
vote : Chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d'agrément : Les
actions sont librement cessibles. Les ac
tions sont cessibles uniquement avec
l'accord du Président de la Société. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Modification au RCS de BORDEAUX.

20EJ11023

SOCIETE HOTELIER DE GESTION
BORDEAUX AEROPORT SAS au capital
de 9000 € Siège social : 83 Avenue J.F
Kennedy 33700 MÉRIGNAC RCS Bor
deaux 443367214 Par décision Assem
blée Générale Ordinaire du 30/06/2019 il
a été décidé de nommer la société JAUF
FRET CAULIER ET ASSOCIES située 2A
Boulevard de Louvain 13008 MARSEILLE
08 en qualité de commissaire aux comp
testitulaire en remplacement de la société
KPMG SA ; M JAUFFRET Eric demeurant
2A Boulevard de Louvain 13008 MAR
SEILLE 08 en qualité de commissaire aux
comptessuppléant en remplacement de M
BOROTRA Xavier à compter du
30/06/2019 ..Modification au RCS de
BORDEAUX.

20EJ11024

D2C D2C 
Société par action simplifiée

au capital de 3 000 �
Siège social : 493 avenue

Maréchal de Lattre de Tassigny
33000 BORDEAUX

839 134 921 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions de l’associée
unique en date du 9 juillet 2020, il a été
décidé de nommer la société MICHIGAN,
SARL au capital de 119 380 euros, sise
16 rue Jean Briaud, 33700 Mérignac, im
matriculée au RCS de Bordeaux sous le
numéro 885 007 427, représentée par
Monsieur Pascal LUSSAN, son gérant,
pour une durée illimitée à compter de ce
jour, en remplacement de Monsieur Pascal
LUSSAN, démissionnaire. Dépôt au RCS
de Bordeaux.

Pour avis.
20EJ11027

19 Avenue du Président Kennedy – 19 Avenue du Président Kennedy – 
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX

Aux termes de l’assemblée générale
ordinaire annuelle du 08 juin 2020 de la
société SOCAP Société Financière et de
Gestion, SAS au capital de 12 985 980
euros, 3 Chemin du Bon Coin – CS 80101 -
33360 LIGNAN DE BORDEAUX, 510 339
674 RCS Bordeaux, les mandats de com
missaires aux comptes titulaire de Mon
sieur Serge ZAMORA, 18 rue Quintin –
33000 Bordeaux, et de commissaire aux
comptes suppléant de la Fiduciaire des
Graves, 66 bis Avenue de Verdun – 33610
Cestas, 539 062 950 RCS Bordeaux, n’ont
pas été renouvelés dans leurs mandats,
ni remplacés, conformément aux disposi
tions légales en vigueur.

20EJ11029

LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

 Le 25.06.2020, l’associé unique de la
SAS LE JARDIN DE MANON, au capital
de 5.000 €, 13 Avenue Henri Becquerel –
33700 MERIGNAC, 804 942 928 RCS
BORDEAUX, a pris acte de la démission
du directeur général Sandrine DAUBA à
cette date.

Pour avis
20EJ11030

5 rue Duplessy 33000 Bordeaux5 rue Duplessy 33000 Bordeaux

HOLDING GAILLAC &
ASSOCIES,  SA AU

CAPITAL DE 2.209.990
EUROS, SIS 41 RUE DU
PETIT GOAVE - 33000

BORDEAUX, 420 673 629
RCS BORDEAUX

HOLDING GAILLAC &
ASSOCIES,  SA AU

CAPITAL DE 2.209.990
EUROS, SIS 41 RUE DU
PETIT GOAVE - 33000

BORDEAUX, 420 673 629
RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

L’AGM du 10.06.2010 de la so
ciété « HOLDING GAILLAC & ASSO
CIES », société anonyme à directoire et
conseil de surveillance au capital de
2.209.990 euros siège social 41 rue du
Petit Goave 33000 Bordeaux (420 673 629
RCS Bordeaux) a décidé de transformer
la société en Société par Actions Simpli
fiée et de transférer le siège social au 103
rue Lagrange à Bordeaux 33000.

Les statuts disposent notamment que :
 

- tout associé peut participer aux as
semblées sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses ac
tions.

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

- Les cessions d'actions sont soumises
à l'agrément de la collectivité des associés
à l’exception des cessions d’actions entre
associés ou aux profits des ascendants
ou descendants d’un associé qui sont
libres.

Lors de cette assemblée il a été décidé
de nommer

- Président de la société : GAILLAC
Thierry sis 103 rue Lagrange - 33000
BORDEAUX

- Directeur général : VERON Anne
sis 103 rue Lagrange – 33000 BOR
DEAUX

- Le commissaire aux comptes titulaire :
SAS GERARD POMMIER est resté en
fonction

- Le commissaire aux comptes sup
pléant : CHAGNEAU Christophe n’a pas
été confirmé dans ses fonctions.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
20EJ11034

FIDMEFIDME
Société par actions simplifiée
au capital de 173 813 euros
Siège social : 7, Rue Cabirol

33000 BORDEAUX
839 465 606 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
30 juin 2020, l'associée unique, statuant
en application de l'article L. 225-248 du
Code de commerce, a décidé qu'il n'y avait
pas lieu à dissolution de la Société.

Pour avis
Le Président
20EJ11037
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D.L.33 AGENCEMENTD.L.33 AGENCEMENT
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 3 rue du Golf

Parc Innolin, CS 60073
33700 MERIGNAC

801 965 294 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date

du 27 mai 2020, la collectivité des asso
ciés :

- a pris acte de la démission de M.
David DURAND de ses fonctions de gérant
à compter du 27 mai 2020 et a décidé de
ne pas procéder à son remplacement.
L'article 8-1 des statuts a été modifié en
conséquence et la mention de M. David
DURAND a été supprimée.

- a décidé de transférer le siège social
du 3 rue du Golf, Parc Innolin, CS 60073,
33700 MERIGNAC au 12 rue des
Bruyères, Mail Boxes Etc. – Centre MBE
2727, 33450 SAINT LOUBES, à compter
du 27 mai 2020, et de modifier en consé
quence l'article 3 des statuts.

- a décidé de remplacer à compter
du 27 mai 2020 la dénomination sociale
"D.L.33 AGENCEMENT" par "LM AGEN
CEMENT" et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts.

20EJ11035

Expertise comptableExpertise comptable
Fiscalité - Evaluation - Transmission

379 avenue de Verdun 33700 Mérignac
88 avenue Charles de Gaulle

33260 La Teste de Buch

ARRAMYSARRAMYS
SARL transformée en SAS

au capital de 5 000 �
Siège social : 14 rue Foy

33000 BORDEAUX
508 239 191 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
Aux termes de décisions constatées

dans un procès-verbal en date du 30 juin
2020, l'associé unique a décidé d'étendre
l'objet social aux activités de vente d'ar
ticles de prêt-à-porter et de négoce d'an
tiquités et d'œuvres d'art, et de modifier
en conséquence l'article 2 des statuts, de
transformer la Société en société par ac
tions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau, et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés.

Le capital social reste fixé à la somme
de 5 000 €.

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.

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

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

Sous sa forme de SARL, la Société était
gérée par Monsieur Jean-Christophe
DOUCET. Sous sa nouvelle forme de SAS,
la Société est dirigée par :

PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Mon
sieur Jean-Christophe DOUCET, demeu
rant 14 rue Foy, 33000 BORDEAUX.

Pour avis.
20EJ11041

CILUYACILUYA
Société à Responsabilité

Limitée
Au capital de 5 000 �

Siège social : 67 Boulevard
George V

33 000 BORDEAUX

R.C.S. Bordeaux 814 157 376

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

L’ AGO du 26/06/2020 a nommé Mme
CAI épouse ZHAO, Xiaopei, née le
25/08/2017 à Shandong Chine, demeurant
35 rue Victor HUGO 33440 Ambarès-et-
Lagrave, co-gérante de la SARL CILUYA
en date du 01/07/2020.pour une durée
illimitée.

20EJ11043

EUROP'AL SAS au capital de 110000 €
Siège social : 111 AVENUE GUSTAVE
EIFFEL 33560 SAINTE-EULALIE RCS
BORDEAUX 828492710. Par décision
Assemblée Générale Ordinaire du
08/07/2020, il a été décidé de modifier la
dénomination sociale qui devient : EURO-
PAL à compter du 01/01/2020, d’étendre
l’objet social aux activités suivantes :
COMMERCE DE GROS (COMMERCE
INTERENTREPRISE) NON SPECIALISE,
VENTE SUR CATALOGUE GENERAL, de
nommer M OLIVERAS JULIEN demeurant
3 BIS BOULEVARD DE L'EST 93340 LE
RAINCY en qualité dePrésident en rem
placement de M OLIVERAS GEORGES
NOMINATION DE GEORGES OLIVERAS
EN TANT QUE DIRECTEUR GENERAL,
DE REGINA OLIVERAS EN TANT QUE
DIRECTEUR GENERAL DELEGUE. .
Modification au RCS de BORDEAUX.

20EJ11048

Cabinet François ROMAINCabinet François ROMAIN
Cabinet d’Avocat

68 avenue Jean Jaurès
33150 Cenon

Tél. 05 56 33 34 35

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par assemblée générale du 01.07.2020,
les associés de la société « VITAMINE
B », SARL au capital de 53.531 €, siège
social : EYSINES (33320), 41 Rue Guy
nemer, 302 508 288 R.C.S. BORDEAUX,
ont décidé de transformer la Société en
Société par Actions Simplifiée.

M. François DOUSSET, demeurant à
MERIGNAC (33700), 45 Rue des Lavoirs,
Gérant de la société sous son ancienne
forme, a été nommé en qualité de Pré
sident.

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.

Les cessions d’actions sont soumises
à l’agrément de la collectivité des asso
ciés.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
20EJ11049

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

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

SARL LE COIN DE
CAMILLE

SARL LE COIN DE
CAMILLE

Société à responsabilité limitée
au capital de 17 000 �uros

Siège social : 9, rue de
Strasbourg

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 538 106 493

FIN MISE EN SOMMEIL +
MODIFICATION OBJET ET

DÉNOMINATION
Lors de l’assemblée Générale Extraor

dinaire du 10 juillet 2020, la collectivité
des associés a décidé et ce, à compter
rétroactivement du 1er juillet 2020 :

- de modifier la dénomination sociale
qui devient « SECRETS DE VIGNES ET
DE CHAIS»,

- de modifier l’objet social qui devient :
« La société a pour objet :
- l’organisation d’évènementiel notam

ment autour du vin et des vignobles,
- la prestation de services administratifs

et conseil auprès de tout organisme, en
treprise ou particulier. »

Pour avis,
20EJ11057

19 Avenue du Président Kennedy – 19 Avenue du Président Kennedy – 
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX

Par décision du 08 juin 2020, l’associée
unique de la société IBERMAT SASU au
capital de 35 400 €, 3 Chemin du Bon
Coin, CS 80101, 33360 LIGNAN DE
BORDEAUX, 333 483 964 RCS Bordeaux
a décidé de ne pas renouveler les mandats
de Monsieur Serge ZAMORA, Commis
saire aux comptes titulaire, et de la Société
FIDUCIAIRE DES GRAVES, Commissaire
aux comptes suppléant, ni de procéder à
leur remplacement conformément aux
dispositions légales en vigueur.

20EJ11058

Aux termes d'une assemblée générale
en date du 26 juin 2020, les associés de
la société SOCIETE CIVILE IMMOBI-
LIERE CLAIR MATIN, dont le siège est à
LEGE CAP FERRET (33950), DUNE DU
TRUQUET PETIT PIQUEY (ANCIENNE
PROPRIETE MALEYRAN), immatriculée
au registre du commerce et des sociétés
de BORDEAUX, sous le numéro SIREN
428 999 163 :

- ont décidé de prorogé la durée de la
société de 49 ans à compter du 26 juin
2020 et de modifier en conséquence l'ar
ticle 5 des statuts.

Formalités exécutées au RCS BOR
DEAUX.

- ont décidé de transférer le siège social
situé à BORDEAUX (33000) au 97 avenue
de Tivoli, à compter du 26 juin 2020 et de
modifier en conséquence l'article 6 des
statuts.Formalités exécutées au RCS
BORDEAUX.

- ont décidé de modifier l'objet social à
compter du 26 juin 2020 et de procéder
au changement de l'article 2 des statuts :

Ancienne mention : - La propriété,
l'administration, l'exploitation des biens
immobiliers lui appartenant ;

- Et généralement, toutes opérations
civiles se rattachant directement ou indi
rectement à cet objet.

Nouvelle mention : - La propriété, l'ad
ministration, l'exploitation des biens immo
biliers lui appartenant ;

- Et généralement, toutes opérations
civiles se rattachant directement ou indi
rectement à cet objet.- Location en meublé
de tourisme.L'inscription modificative sera
portée au RCS BORDEAUX.

Pour insertion - Me David DUCASSE
20EJ11061

LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

Le 15.05.2020, les associés de la SO
CIETE CIVILE DE LA GIRONVILLE, SC
au capital de 550.000 €, 69 route de
Louens – 33460 MACAU, 345 123 335
RCS BORDEAUX, ont nommé en qualité
de gérant pour une durée illimitée la SAS
VIN PASSION, représentée par son Pré
sident Isabelle MULLIEZ, 21 Boulevard de
Beauséjour- 75016 PARIS, 451 262 992
RCS PARIS, en remplacement de Isabelle
MULLIEZ, démissionnaire.

POUR AVIS
20EJ11064

19 Avenue du Président Kennedy – 19 Avenue du Président Kennedy – 
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX

Par décision d’associé unique du 30
juin 2020 de la BAOBAG, SASU au capi
tal de 200 000 €, 7 rue Pierre Mendès
France, Immeuble Cap 24 bâtiment a,
33270 FLOIRAC, 301 523 791 RCS BOR
DEAUX, Mme Anne Laure RIUZ, domici
liée Villa d’Este, 15 av Shuman,13002
Marseille, Commissaire aux comptes
suppléant dont le mandat venait à expira
tion, n’a été ni renouvelée, ni remplacée,
en application des dispositions de l’alinéa
2 de l’article L823-1 du Code de com
merce.

20EJ11065

SEPPASEPPA
SAS au capital de 62 000 euros

Siège social : 6 bis rue Paul
Gros, 33270 FLOIRAC 

434.804.720 RCS BORDEAUX

Le 8 juillet 2020, les associés ont décidé
d’étendre l’objet social de la société aux
activités de formation, développement de
contenu et d’outils pédagogiques à desti
nation des élus locaux.

Pour Avis - Le Président
20EJ11066

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

TRANSFERT SIEGE
L’Assemblée Générale de la société

SERENITY MONTESQUIEU, société par
actions simplifiée au capital de 5000 eu
ros, dont le siège social est situé 117
Cours Balguerie Stuttenberg 33300 BOR
DEAUX, 843956632 RCS BORDEAUX, a
décidé en date du 30 JUIN 2020 de
transférer le siège social au 3 Avenue du
Maréchal Foch 33500 LIBOURNE et de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts. Suite au transfert de siège, la
société sera immatriculée au RCS de LI
BOURNE.

20EJ11067

LEX-PORTLEX-PORT
Société d’Avocats
Mini Parc - Bât. 3

8 rue du Professeur Lavignolle
33049 Bordeaux Cedex

Tél. 05 57 00 14 45

VIP WINESVIP WINES
Société par actions simplifiée à

associé unique
au capital de 480 000 euros
Siège social : 2, cours du 30
Juillet, 33000 BORDEAUX 
825 128 556 RCS Bordeaux

CHANGEMENT DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Aux termes d'une décision en date du

29.06.2020, l'associée unique a nommé
Monsieur Didier GALHAUD, demeurant
Maison de la Jeanne Le Vigneau,
33210 BOMMES en qualité de Directeur
Général en remplacement de la société
Niduki Consulting, Directrice Générale
démissionnaire.

POUR AVIS
Le Président
20EJ11081
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LES OLIVIERS SARL au capital de
8000 € Siège social : 2 Avenue G.EIFFEL
33560 SAINTE-EULALIE RCS BOR
DEAUX 485043798 Par décision de l'As
semblée Générale Extraordinaire du
15/06/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 52 Avenue de l'aquitaine
33560 SAINTE-EULALIE à compter du
01/07/2020, de modifier l’objet social
comme suit : Location Achat Vente Instal
lation Maintenance Contrôle Réparation
de matériel garage et de véhicules auto
mobiles toutes marques neufs et occa
sions, de modifier la dénomination sociale
qui devient : AUTO CONTROLE BORDE
LAIS entraînant le changement de sigle
en ACB, de nommer M BONANGE ERICK
demeurant 10 RUE DE COUVERTAIRE
33450 SAINT-LOUBÈS en qualité deGé
rant en remplacement de M JACOB
EFREM Modification au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ11083

PwC Société d’avocatsPwC Société d’avocats
179 cours du Médoc
33300 BORDEAUX

VALOREMVALOREM
Société par actions simplifiée

au capital de 8.386.768 � 
porté à 8.406.776 �

Siège social : 213 Cours Victor
Hugo 33130 Bègles

395 388 739 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal des déci
sions du Président en date du 23 dé
cembre 2019, sur autorisation de l’assem
blée générale en date du 29 juin 2018, le
capital social a été augmenté d’un montant
nominal de 20.008 euros, par incorpora
tion au capital de sommes prélevées sur
les réserves, pour être porté de 8.386.768
euros à 8.406.776 euros par attribution
gratuite d’actions à des mandataires so
ciaux. Les articles 6 « APPORTS » et
7 « CAPITAL SOCIAL » des statuts ont
été modifiés en conséquence.

Les avis précédemment publiés sont
ainsi modifiés :

Capital social
Ancienne mention : 8.386.768 euros
Nouvelle mention : 8.406.776 euros
Mention sera faite au Registre du

Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX

Pour avis, le Président
20EJ11087

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

MODIFICATION GÉRANCE
ET DÉNOMINATION

Aux termes d’une délibération en date
du 5 JUIN 2020, l’assemblée générale
extraordinaire de la société civile profes
sionnelle BAS DUBEDOUT THEVENON
PINEDA, au capital de 41 161,23 euros,
dont le siège social est situé 2 Rue du
Président Coty 33440 AMBARES ET LA
GRAVE, immatriculée 325893170 RCS
BORDEAUX, a pris acte de la démission
de Monsieur Didier DUBEDOUT de son
poste de gérant et a nommé en remplace
ment de ce dernier Madame Anne KOS
TECKA, demeurant Résidence Camille
Pissaro 21 rue du Vélodrome 33200
BORDEAUX sans limitation de durée, a
décidé de modifier la dénomination sociale
de la société qui devient « SCP BAS
THEVENON PINEDA KOSTECKA » et de
procéder à la mise à jour des statuts.

20EJ11088

Aux termes d’une décision de l’associé
unique de la SASU dénommée « CB EF-
FICIENCE », au capital de 1,000 euros,
dont le siège social est à PESSAC
(33600), 11 rue Archimède, immatriculée
sous le numéro SIREN 829 258 573, en
date du 1er Juillet 2020, il a été décidé de
transférer le siège social de la société à
BEGLES (33130), 27 Quai du Président
Wilson.

20EJ11104

BERNARD
PARTICIPATIONS

BERNARD
PARTICIPATIONS

Société Civile au capital de
500.000 Euros

Siège social : 87, Quai de
Paludate - 33 800 BORDEAUX

RCS BORDEAUX B 491 253 902

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE SOCIAL

Aux termes d'une délibération de l'as
semblée générale ordinaire des action
naires en date du 19 juin 2020, il a été
décidé de transférer le siège social du
Domaine du Burck à AMBES (33810) au
87, Quai de Paludate à BORDEAUX
(33800), à compter de ce jour. L'article
4 des statuts a été modifié en consé
quence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ11090

GESTIONGESTION
DEVELOPPEMENT

PATRIMOINE
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 500 euros
Siège social : 241 Bis Cours

Gambetta
33400 - TALENCE

799 553 920 R.C.S Bordeaux

MODIFICATION OBJET
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date
du07/07/2020, l’associé unique a décidé
d'étendre l'objet social à l’activité de réa
lisation de menus travaux et entretien des
biens administrés pour autrui.

Pour avis, La gérance
20EJ11091

NEOGY SAS à associé unique au ca
pital de 225.000 € Siège social : 11 ave
nue Henri Becquerel, Parc d'activité Ken
nedy - 33700 MERIGNAC 820 476 554
RCS de BORDEAUX En date du
10/07/2020, l'associé unique a pris acte
de la démission des fonctions de directeur
général de M. Cédric LOUBIAT, à compter
du 10/07/2020. Modification au RCS de
Bordeaux.

20EJ11093

YES INVESTISSEMENTS SARL au
capital de 1000 € Siège social : 11 rue
Jean-Jacques Rousseau 33600 PESSAC
RCS BORDEAUX 848737227 Par déci
sion Assemblée Générale Extraordinaire
du 10/07/2020, il a été décidé d’étendre
l’objet social aux activités suivantes : -
Toutes prestations d'étude et de conseil
dans tous les domaines d'activité liés au
bâtiment ou à l'immobilier, aux infrastruc
tures ou autres, - La transaction sur im
meubles et fonds de commerce et d’une
manière générale toutes activités fon
cières et immobilières, - Toutes activités
de marchand de biens, à savoir, l'achat de
biens immobiliers ou de terrains, la réno
vation et la vente, - Toutes activités d'in
termédiation et notamment de courtage,
d'apporteur d'affaires dans tous les do
maines, - Toutes activités de formation,
audit, consultant, accompagnement com
mercial, conseil en organisation, - L'acqui
sition, la souscription, la détention, la
gestion et la cession, sous toute forme, de
toutes parts sociales et de toutes valeurs
mobilières dans toutes sociétés ou entités
juridiques, créées ou à créer, françaises
ou étrangères ; - Toutes prestations de
services en matière administrative, finan
cière, comptable, commerciale, informa
tique ou de gestion au profit des filiales
de la Société ou de toutes autres Sociétés
intervenant, en France ou à l'étranger, en
qualité de franchisé de la Société, La
participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, de souscrip
tion ou d'achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création,
d'acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l'ac
quisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités. Et généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales, finan
cières, civiles, mobilières ou immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social ou à tout objet
similaire ou connexe. . Modification au
RCS de BORDEAUX.

20EJ11098

ETIENNE MONKETIENNE MONK
SARL

au capital de 764.159 �
Siège social :

129 B RUE DU CHEMIN VERT
75011 PARIS

789 949 989 R.C.S. Paris

Aux termes du PV des D.A.U, du
8/07/20, il a été décidé de transférer le
siège social au 1 lieudit Cambes – 33710
BOURG SUR GIRONDE. M. Jean MON
CAUT 1 lieudit Cambes – 33710 BOURG
SUR GIRONDE demeure gérant. La so
ciété sera immatriculée au TC de Li
bourne.

20EJ11106

SCI GUEDJ IMMOSCI GUEDJ IMMO
Société Civile Immobilière au

capital de 1 000,00 euros
Siège social : 8 avenue du

Maréchal de Lattre de Tassigny
33130 BEGLES

RCS BORDEAUX 803 400 092

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 19 mai 2020, les asso
ciés ont décidé de transférer le siège social
du 8 avenue du Maréchal de Lattre de
Tassigny à Bègles (33130) au 72 rue
Berthelot à BEGLES (33130) à compter
de ce jour et de modifier en conséquence
l’article 3 des statuts.

Pour avis,
La Gérance
20EJ11111

SARL "LES JUSTICES"SARL "LES JUSTICES"
Société à responsabilité limitée

au capital de 205 000 �
Siège social : 3 les Justices –
33710 BOURG SUR GIRONDE
RCS LIBOURNE 800 528 747

Suivant délibération de l’assemblée
générale extraordinaire du 15 avril 2020,
les associés statuant, dans le cadre des
dispositions de l’article L. 223-42 du Code
de Commerce, ont décidé de ne pas dis
soudre la société.

Le dépôt légal sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de Libourne.

Pour avis, le représentant légal.
20EJ11117

I'VE GOT THE POWER SARL au capi
tal de 2000 € Siège social : 85 rue Petit
75019 PARIS RCS PARIS 823784046 Par
décision de l'associé Unique du
30/06/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 158 Cours Marechal
Gallieni Résidence les Jardins d'Edison
33400 TALENCE à compter du 30/06/2020
Gérance : Mme LLOP STEPHANIE de
meurant 158 Cours Marechal Gallieni
Résidence les Jardins d'Edison 33400
TALENCE . Radiation au RCS de PARIS
et immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ11118

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes de l'assemblée générale

ordinaire de la SARL CF INVEST au ca
pital de 10000 euros dont le siège est 3
Allée des Pavés 33160 SAINT-AUBIN-DE-
MEDOC (RCS bordeaux 809738206) en
date du 02/04/2020, il résulte qu'à comp
ter de cette date le siège a été transféré
au 5 Chemin du Foin - 33160 SAINT-
AUBIN -DE-MEDOC. L'article numéro 4
des statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis.

20EJ11124

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes de l'assemblée générale

ordinaire de la SARL VF IMMO au capital
de 7500 euros dont le siège est 3 Allée
des Pavés 33160 SAINT-AUBIN-DE-ME
DOC (RCS bordeaux 810188151) en date
du 02/04/2020, il résulte qu'à compter de
cette date le siège a été transféré au 5
Chemin du Foin - 33160 SAINT-AUBIN -
DE-MEDOC. L'article numéro 4 des sta
tuts a été modifié en conséquence. Men
tion sera faite au RCS de BORDEAUX.
Pour avis.

20EJ11125

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une décision de l'associée

unique de l'EURL VF CONSTRUCTION
RENOVATION au capital de 7500 euros
dont le siège est 3 Allée des Pavés 33160
SAINT-AUBIN-DE-MEDOC (RCS bor
deaux 810456574) en date du 02/04/2020,
il résulte qu'à compter de cette date le
siège a été transféré au 5 Chemin du Foin
- 33160 SAINT-AUBIN -DE-MEDOC.
L'article numéro 4 des statuts a été modi
fié en conséquence. Mention sera faite au
RCS de BORDEAUX. Pour avis.

20EJ11126

IMMO'LAVIMMO'LAV
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 �  
Siège : 5 Rue du Parc 33380

MIOS
829826684 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 10/07/2018,
il a été décidé de transférer le siège social
au Chemin du baou Galerie Neptune
33260 LA TESTE DE BUCH. Mention au
RCS de BORDEAUX.

20EJ11127

CB TRANS SARLCB TRANS SARL
S.A.R.L. au capital de 20 000 �

Siège social : 7 impasse du Piep
33380 MIOS

R.C.S. BORDEAUX 789 943 602

En date du 19 mai 2020, l'associé
unique a décidé d’augmenter le capital
social de la société pour le passer de
20 000 € actuellement à 50 000 €.

Les articles 6 et 7 des statuts sont
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

20EJ11128

SARLU EVENTYR GAME

Capital : Dix mille euros
Siège social : 16 avenue Louis Bro-

glie
33600 Pessac

RCS BORDEAUX 840 931 877

Selon AGE du 30/12/2019, il a été
décidé de transformer la société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour. Les associés ont nommé en qualité
de premier Président, pour une durée
illimitée, Monsieur Alexis GARDIE demeu
rant 349 rue Jean GIONO – 33290 Le Pian
Médoc, ce qui a mis fin aux fonctions de
gérant de Monsieur Alexis GARDIE il lui
a été donné quitus ; Les associés ont
également nommé en qualité de Directeur
Général, Madame Clarisse PETIT demeu
rant 349 rue Jean GIONO – 33290 Le Pian
Médoc. Pour avis.

20EJ11141
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INSTITUT EUROPEEN DE
MANAGEMENT DE LA

SANTE

INSTITUT EUROPEEN DE
MANAGEMENT DE LA

SANTE
SAS au capital de 2000�,
Siège social : 28 rue du

Marechal Gallieni, 
33200 Bordeaux,

RCS de Bordeaux 792 171 365

AVIS DE DEMISSION DE
LA VICE-PRESIDENTE

Au terme d'une délibération du 1er
juillet 2020, le Président a accepté la
démission de Madame Carole ZOZAYA de
ses fonctions de Vice-Présidente de la
société, à compter du 1er juillet 2020.

Pour avis, Le Président
20EJ11119

SELARL DALÉAS-HAMTAT-GABETSELARL DALÉAS-HAMTAT-GABET
Avocats associés

1 Avenue du Président Pierre Angot –
64000 PAU

LEHENA HOLDINGLEHENA HOLDING
Société par Actions Simplifiée

au capital de 1.000 euros
Siège social : Zone artisanale

Auguste V - Lot 12 - 
33610 CESTAS

798.214.938 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
01/07/2020, l'associé unique a décidé
d'étendre l'objet social aux activités d’ani
mation et prestations de services à savoir
la réalisation de toutes prestations en
matière de direction d’entreprises, ainsi
que toute prestations administratives,
comptables, financières et sociales se
rapportant à la gestion des titres de parti
cipation ou à d’autres entités la réalisation
de toutes activités d’animation de groupe,
la prise et la gestion de participations dans
le capital de sociétés commerciales ou
autres, existantes ou à créer, et de modi
fier en conséquence l'article 2 des statuts.

Pour avis.
20EJ11138

FINANCIERE SCATLERFINANCIERE SCATLER
Société à Responsabilité

Limitée
Au capital de 4 000 000 euros

Siège social :
229, avenue de Saint Médard

33320 EYSINES
R.C.S. BORDEAUX B 411 661

705

AVIS DE NOMINATION
Aux termes du procès-verbal de l’as

semblée générale ordinaire annuelle en
date du 9 juin 2020, il résulte que :

L’Assemblée Générale décide de nom
mer la SAS Compagnie Fiduciaire Audit
en qualité de Commissaire aux Comptes
titulaire et Monsieur Nicolas RAFFALO
VICH en qualité de Commissaire aux
Comptes suppléant. Ils exerceront leur
fonction pour une période de six exercices,
soit jusqu’à l’issue de la réunion de l’as
semblée Générale Ordinaire Annuelle
appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice clos le 31 decembre 2025.

 La société Compagnie Fiduciaire Audit
et Monsieur Nicolas RAFFALOVICH ont
respectivement fait savoir dès avant la
présente réunion qu’ils acceptaient leur
mandat de commissaires aux comptes ti
tulaire et suppléant.

Cette résolution, mise aux voix, est
adoptée à l’unanimité.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis
20EJ11144

BABIN BUSINESS
CONSULTING

BABIN BUSINESS
CONSULTING

Société par actions simplifiée
en cours de transformation en
société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 3 allée Alexandre

Dumas
33120 ARCACHON

828 212 522 RCS BORDEAUX

TRANSFORMATION
Par décision du 1er avril 2020, l'associé

unique a décidé la transformation de la
Société en entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. La dénomi
nation de la Société, son objet, son siège,
sa durée et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangées. Le capital social reste fixé à
la somme de 2 000 euros, divisé en 200
parts sociales de 10 euros chacune.Cette
transformation rend nécessaire la publica
tion des mentions suivantes :Sous sa
forme de société par actions simplifiée, la
Société était dirigée par :Président :Mon
sieur Nicolas BABIN, demeurant 27 rue
Pages, 33000 BORDEAUX Sous sa nou
velle forme d'entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée, la Société est gérée
par Monsieur Nicolas BABIN, associé
unique.POUR AVIS

20EJ11145

OPTIMUMS & CIEOPTIMUMS & CIE
SARL au capital de

1.000 �
10 rue Georges

MANDEL
33000 BORDEAUX
822 423 182 RCS

BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 2/07/20, il a été décidé de
transférer le siège social au 1 rue Saint
Etienne - 33000 Bordeaux à compter du
2/07/20.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
20EJ11146

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LE VERDUN

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LE VERDUN

Au capital de 304,90 �
Siège social : Bordeaux (33100)

89 rue de la Benauge
RCS Bordeaux 383 780 343

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 13 juillet 2020, a été
constaté la nomination en qualité de gé
rant de Monsieur João-Carlos MENDES,
divorcé et non remarié de Madame Liliana
Rosa ANTUNES RODRIGUES, demeu
rant rue Branca de Gonta Colaço n°186
3460-546 Tondela (Portugal) pour une
durée illimitée suite au décès de Monsieur
MARQUES MENDES Antonio, demeurant
à Bordeaux 89 rue de la Benauge, survenu
à Santa Maria de Viseu (Portugal) le 9
juillet 2013, celui-ci n’ayant pas été rem
placé.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis
20EJ11147

HOLDING SPORT Société par Actions
simplifiée Au capital de 612.612 euros
Siège social : 38, Allée des Sous-Bois
33260 Cazaux La Teste-de-Buch 522 309
053 RCS Bordeaux Aux termes d'une
assemblée générale en date du 9 mars
2020, le capital social a été augmenté d'un
montant de 1.428 euros par voie d'incor
poration de réserves et de 2.408 euros par
voie d'apport en nature soit au total la
somme de 3.836 euros et ainsi porté à
616.448 euros; en conséquence les ar
ticles 6 et 7 des statuts sont modifiées

20EJ11148

DLT GROUPDLT GROUP
Société par actions simplifiée
au capital de 2.400.000 euros

Siège social : 8 rue Pierre
Georges Latécoère, 33700

Mérignac
884 194 952 RCS Bordeaux

NOMINATION DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Aux termes d’une assemblée générale

du 19.06.2020, DEIXIS (508 228 426 RCS
Bordeaux), SAS au capital de 383.731
euros, dont le siège est situé 4 bis chemin
de la Croisière, 33550 Le Tourne, repré
sentée par son Président M. Nicolas de
Laage de Meux, a été nommée commis
saire aux comptes titulaire pour une durée
de six exercices.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis

20EJ11152

CAMPUS ACADEMY AIXCAMPUS ACADEMY AIX
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 cours de

l'Intendance, 33000 BORDEAUX
881 205 629 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
9 Juillet 2020, l’associée unique a dé
cidé de remplacer l'objet social de la So
ciété par la formation et l’enseignement
supérieur de toutes matières et sur tous
produits pour les particuliers et les entre
prises ; la formation en initial ou en alter
nance par la voie du contrat d’apprentis
sage ou du contrat de professionnalisa
tion ; la dispense des enseignements et
des actions de formation par apprentis
sage, au sens de l'article L.6211-2 du
Code du travail définissant l'apprentis
sage ; la formation professionnelle conti
nue ; toutes activités de prestations de
services pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l’objet ci-dessus
prévu ; et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts.

Pour avis
La Présidence
20EJ11156

MAITRE JEAN LOURAUMAITRE JEAN LOURAU
NOTAIRE

33700 MERIGNAC

AVIS DE CHANGEMENT
DE GERANT

Aux termes d'une assemblée générale
du 10 juillet 2020, les associés de la "SCI
JPF", siège est à VILLENAVE D'ORNON
(33140) 6 avenue Georges Clémenceau,
immatriculée au RCS de BORDEAUX,
SIREN 439811217 ont pris acte du décès
de Mr Jean Pierre ESPIL-AURIAC, gérant,
et ont décidé de nommer, à compter de
ce jour, Mme Françoise ESPIL-AURIAC,
demeurant à TALENCE (33400), 15 rue
Charles Laterrade, comme unique gérante
de la société.

L'article 13 des statuts est modifié en
conséquence. Formalité au RCS de BOR
DEAUX.

Pour insertion - Me Jean LOURAU
20EJ11160

FIDUCIAIRE EXPERTS
AUDIT

FIDUCIAIRE EXPERTS
AUDIT

S.A.R.L. au capital de 10 000
euros

Société de Commissariat aux
comptes Inscrite à la

compagnie régionale de
BORDEAUX.

Siège social : 11 avenue de
Chavailles, bâtiment G

424.694.164 RCS BORDEAUX

Le 8 juillet 2020, les associés ont décidé
de nommer en qualité de cogérante à
compter du même jour Madame Lucie
RAMONBORDE, demeurant 38 rue Elise
Déroche, 33127 MARTIGNAS SUR
JALLE.

Pour avis - La Gérance
20EJ11167

DISSOLUTIONS

YUMAHOMEYUMAHOME
SCI en liquidation

au capital de 2 000�
Siège social : 3 quai de la

Monnaie - 33800 Bordeaux
833 719 784 RCS BORDEAUX

D'un procès-verbal d'assemblée géné
rale extraordinaire du 31/03/2020, il ré
sulte que :

- La dissolution anticipée de la société
a été prononcée à compter du 31/03/2020
suivi de sa mise en liquidation.

- A été nommée comme liquidatrice :
Madame Audrey BONA, demeurant 27 rue
Sarrette 33800 BORDEAUX, a qui ont été
conféré 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 27
rue Sarrette 33800 BORDEAUX. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.

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

Pour avis,
le liquidateur
20EJ11026

ALP COMMUNICATIONALP COMMUNICATION
SAS au capital de 500 �

Siège social : 31 AVENUE
JEANNE D'ARC

33000 BORDEAUX
532 830 171 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du

30/06/2020, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
30/06/2020, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur Mme Anne
Laure PICARD demeurant 31 AVENUE
JEANNE D'ARC, 33000 BORDEAUX 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 31
AVENUE JEANNE D'ARC 33000 BOR
DEAUX adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

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

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ11135
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DG&J, SAS au capital de 4000€. Siège
social: 63 rue georges bonnac 33000
Bordeaux. 798 074 324 RCS Bordeaux .
Le 11/06/2020, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur M. Pierre Jacquemet, 35 Cours
de la Libération 33000 Bordeaux et fixé le
siège de liquidation au siège social. Mo
dification au RCS de Bordeaux.

20EJ09304

One shot, SASU au capital de 1000€.
Siège social: 5 allée gabriel péri 33150
Cenon. 835 362 989 RCS Bordeaux. Le
31/12/2019, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur M. Henry-Guillaume Coulon, 5
Allée Gabriel Péri 33150 Cenon, et fixé le
siège de liquidation au siège social. Mo
dification au RCS de Bordeaux.

20EJ09424

MA MINUTE ZEN, SASU au capital de
1500€. Siège social: 1 rue Miguel de
Cervantes 33270 Floirac. 812431245 RCS
BORDEAUX. Le 21/06/2020, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la société, nommé liquidateur M. ERIC
TSHITAMBWE KAZADI, 6 RUE COR
NEILLE 33270 FLOIRAC et fixé le siège
de liquidation au siège social. Modification
au RCS de BORDEAUX.

20EJ09627

DAGNASFRERES, SCI au capital de
150€. Siège social: 1 rue jean gabin 33620
Cezac. 844 362 624 RCS libourne. Le
16/06/2020, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur M. Dagnas maxime, 1 rue jean
gabin 33620 cezac, et fixé le siège de li
quidation au siège social. Modification au
RCS de libourne.

20EJ09632

le 09.07.2019,l'associe unique de la
sarl cnt pose,8bis lhoste,33410 cardan,
capital 1000€,rcs bordeaux 535283493,
decide la disolution anticipee de la societe
a compter du 09.07.2019,est nomme liqui
dateur frederic queron sis 8bis
lhoste,33410 cardan et fixe le siege de
liquidation a l'adresse du siege.rcs bor
deaux

20EJ09792

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

IMOTECHIMOTECH
S.A.R.L. en liquidation au capital

de 7 000 �
Siège : 3, Impasse Abbé
Pélissier 33560 CARBON

BLANC
Siège de liquidation : 3, Impasse
Abbé Pélissier 33560 CARBON

BLANC
478 759 699 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 22/06/2020 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
22/06/2020 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 Olivier
VIGNAUD, demeurant au 10 Avenue de
Condat 33500 LIBOURNE, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif. Le siège de la liquida
tion est fixé au 3, Impasse Abbé Pélissier
33560 CARBON BLANC. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés. Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au R.C.S.. Pour avis. Le Liquida
teur.

20EJ10190

AACECAACEC

BSA COOKBSA COOK
E.U.R.L. au capital de 1 000,00 �

Chemin de Canaulet 33610
CESTAS

R.C.S. : BORDEAUX 529 894
610

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE ET CLÔTURE

DE LIQUIDATION
Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée générale du 30 juin 2020, l'asso
cié unique a décidé la dissolution anticipée
de la société BSA COOK.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Benoit BIRON
NEAU, demeurant au 61 Rue Prince Noir
33114 LE BARP, 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 61
Rue Prince Noir 33114 LE BARP, adresse
à laquelle toute correspondance devra
être envoyée, et, actes et documents re
latifs 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
Par décision en date du 30 juin 2020,

après avoir entendu la lecture du rapport
du liquidateur, a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur, l’a
déchargé de son mandat et a prononcé la
clôture de la liquidation à compter dudit.

Les comptes de liquidation, ainsi que
la décision de clôture, seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de Bor
deaux.

Pour avis et mention
Le liquidateur

20EJ10524

EURE (K) PROPRETE-
SERVICES

EURE (K) PROPRETE-
SERVICES

SAS à associé unique au capital
de 300 000,00 �

Siège social : 2, rue Jacques
Cartier – 33290 Blanquefort

493 290 944 RCS BORDEAUX

Suivant déclaration en date du 10 juillet
2020, l’associé unique, la société STEM
ayant son siège social 15, rue des Petits
Ruisseaux – 91370 VERRIERES LE
BUISSON (398 372 615 RCS EVRY) a
décidé de dissoudre la société EURE (K)
PROPRETE-SERVICES, en application
de l’article 1844-5 alinéa 3 du Code civil,
et aux conditions fixées par ce texte.

Cette dissolution entraîne de plein droit
la transmission universelle du patrimoine
de la société EURE (K) PROPRETE-
SERVICES à la société STEM.

Les créanciers sociaux pourront former
opposition à la dissolution pendant un
délai de 30 jours à compter de la publica
tion du présent avis, auprès du Tribunal
de Commerce de Bordeaux.

Pour avis : l’associé unique.
20EJ10801

CAGEC AUDITCAGEC AUDIT
68 cours Marc Nouaux

33000 BORDEAUX

SARL CAR SYSTEMSARL CAR SYSTEM
Société A Responsabilité

Limitée au capital de 7 622.45
euros

Siège social : 81 Avenue de
Labarde - 33000 BORDEAUX
420 154 692 R.C.S. Bordeaux

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision du 30/06/2020, l’associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du 30/06/2020 et sa
mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur Monsieur
Jean-Charles BLANCPATIN, Gérant asso
cié unique, demeurant 12 rue du Château
d’Agassac – 33290 LUDON-MEDOC,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé à
l’ancien siège social, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, 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.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

                                                           
             Pour avis

                                                           
             Le Liquidateur

20EJ10807

SCI LAMARTINESCI LAMARTINE
Société civile Immobilière

au capital de 200.000 euros
Siège social : 9, rue Alphonse

de Lamartine
33200 BORDEAUX

824.597.827 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Par décisions extraordinaires du

25.11.19 l’assemblée générale de la so
ciété SCI LAMARTINE a décidé la disso
lution amiable de la société à compter du
même jour. Il est mis fin aux fonctions de
gérante de Mme Quitterie JOSSELIN et
l’AGE a décidé de désigner en qualité de
liquidateur Mme Quitterie JOSSELIN de
meurant à BORDEAUX (33200) – 9, rue
Alphonse de Lamartine. Le siège de la
liquidation est fixé à BORDEAUX
(33200) – 9, rue Alphonse de Lamartine.

Formalités au RCS de BORDEAUX -
Pour avis - Le Liquidateur.

20EJ10835

LES PETITS NAVIRES SARL SARL au
capital de 10000 € Siège social : 10 RUE
BELLUS MAREILHAC 33200 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 530301092 Par déci
sion Assemblée Générale Extraordinaire
du 29/02/2020, il a été décidé la dissolu
tion anticipée de la société et sa mise en
liquidation amiable à compter du
31/10/2019, il a été nommé liquidateur(s)
M ROLLAND Michel demeurant au 37 RUE
LAFAYETTE 31000 TOULOUSE et fixé le
siège de liquidation où les documents de
la liquidation seront notifiés au siège so
cial. Mention en sera faite au RCS de
BORDEAUX.

20EJ10852

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

MDV MOBILIERS DANS
VOS VILLES (SARL)

MDV MOBILIERS DANS
VOS VILLES (SARL)

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation - Au

capital de 5 000 euros
Siège social et siège de

liquidation : 19 rue Paul Bert,
33530 BASSENS

750 303 075 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes de l'assemblée générale du
28/05/20, les associés ont décidé la dis
solution anticipée de la société à compter
du même jour.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Marc DI VENTURA,
demeurant au 19 rue Paul Bert, 33530
BASSENS, 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 19
rue Paul Bert, 33530 BASSENS, adresse
à laquelle toute correspondance devra
être envoyée, et, actes et documents re
latifs 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
20EJ10854

DS AVOCATSDS AVOCATS
11 Allée de la Pacific - 33000 BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
SANS LIQUIDATION

La société MCL TEACHING, SAS au
capital de 4.260 €, sise 1, avenue Vercin
gétorix – 33000 BORDEAUX (812 702 538
RCS BORDEAUX), a été dissoute, en date
du 12 novembre 2019, par décision de son
associée unique, la société BCS
CONSULTING, SARL au capital de
14.300 €, sise 97, cours Journu Auber –
33300 BORDEAUX (482 308 350 RCS
BORDEAUX). Cette déclaration de disso
lution sera déposée au Greffe du Tribunal
de Commerce de BORDEAUX. Conformé
ment aux dispositions de l'article 1844-5,
alinéa 3, du Code civil, les créanciers de
la société peuvent former opposition à la
dissolution dans un délai de trente jours à
compter de la publication du présent avis.
Les oppositions doivent être présentées
devant le Tribunal de Commerce de
BORDEAUX. Pour avis,

20EJ10868

RLERLE
Société À Responsabilité
Limitée unipersonnelle

au capital de 2 000 euros
Siège social : 48, rue Castillon

Cour Castillon L3
33110 LE BOUSCAT

850 680 703 RCS BORDEAUX

Suite aux délibérations de l’associé
unique en date du 15/06/2020, il a été
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété suivie de sa mise en liquidation.

- Liquidateur : Romain LESGOURGUES,
48 rue Castillon –Cour Castillon L3 –
33110 LE BOUSCAT a qui ont étés confé
rés les pouvoirs les plus étendus pour
terminer les opérations sociales en cours,
réaliser l'actif et apurer le passif.

- Siège de la liquidation fixé au siège
social.                                             

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

Pour avis,
le liquidateur
20EJ11015

PREST'HOUSE SAS au capital de
5000 € Siège social : 25 C Rue du Port
33380 BIGANOS RCS BORDEAUX
814515292. Par décision Assemblée Gé
nérale Ordinaire du 30/06/2020, il a été
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété et sa mise en liquidation amiable à
compter du 30/06/2020, il a été nommé
liquidateur(s) M BRUN Stéphane demeu
rant 3 T Rue des Gaillards 33380 BIGA
NOS et fixé le siège de liquidation où les
documents de la liquidation seront notifiés
chez le liquidateur. Par décision DAS du
30/06/2020, il a été décidé : d’approuver
les comptes définitifs de la liquidation; de
donner quitus au liquidateur, M BRUN
Stéphane demeurant 3 T Rue des
Gaillards 33380 BIGANOS pour sa gestion
et décharge de son mandat; de prononcer
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 30/06/2020 . Radiation au RCS
de BORDEAUX.

20EJ11132
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SARL BT 51SARL BT 51
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 800 euros
Siège social : 3 Rue Roger
Salangro - 33400 TALENCE

833 967 284 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Par décisions extraordinaires du

31.03.2020, l’assemblée générale de la
société BT 51 a décidé la dissolution
amiable de la société à compter du même
jour. Monsieur David SIMON demeurant à
TALENCE (33400) – 3, rue Roger Salen
gro a été nommé liquidateur. Le siège de
la liquidation est fixé à TALENCE
(33400) – 3, rue Roger Salengro.

Formalités au RCS de BORDEAUX - 
Pour avis - Le Liquidateur

20EJ10845

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

BRICOLEGE SERVICESBRICOLEGE SERVICES
SARL en liquidation
Au capital de 7 500 �

Siège social et de liquidation :
50 chemin du Cassieu 33950

LEGE CAP FERRET
482 283 686 RCS BORDEAUX

L'associé unique a décidé le
06/07/2020 la dissolution anticipée de la
Société à compter du 06/07/2020, et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel.

Mme Perrine BEAUCOUSIN, demeu
rant 8 rue de Bel Air 41000 ST SULPICE
DE POMMERAY, ancienne gérante de la
Société, a été nommée en qualité de liqui
dateur, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 50
chemin du Cassieu 33950 LEGE CAP
FERRET. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Dépôt au RCS de BORDEAUX.
Le Liquidateur
20EJ10941

LES QUATRE SAISONSLES QUATRE SAISONS
SCI au capital de 1829.39 euros

76 Rue Rosa Bonheur 33000
BORDEAUX

RCS BORDEAUX 394 733 232

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 25/04/2020, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société SCI LES QUATRE SAISONS.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mme Marie-Agnès
DESPLATS, demeurant 76 Rue Rosa
Bonheur 33000 BORDEAUX, 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 76
Rue Rosa Bonheur 33000 BORDEAUX,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
20EJ10946

TOSCANETOSCANE
Société civile immobilière en

liquidation 
Au capital de 152,45 euros
Siège social : 3 rue Charles

Chaumet, 33200 BORDEAUX
Siège de liquidation : 3 rue
Charles Chaumet, 33200

BORDEAUX
414 285 858 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’une décision en date du

30 avril 2020, l’associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 30 avril 2020 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Didier MELET, demeurant 3 rue
Charles Chaumet, 33200 BORDEAUX,
associé unique, exercera les fonctions de
liquidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé 3 rue
Charles Chaumet, 33000 BORDEAUX.
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 RCS.

20EJ10984

FOLLOW THE SUNFOLLOW THE SUN
SOCIETE À RESPONSABILITE

LIMITEE en liquidation au
capital de 5 000 EUROS
Siège social : 3 AVENUE

SYLVAIN MARIAN
33680 LACANAU (GIRONDE)
848 174 140 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Les associés ont décidé aux termes
d'une délibération en date du 15 juin 2020
la dissolution anticipée de la société à
compter du 15 juin 2020 suivie de sa mise
en liquidation amiable en application des
dispositions statutaires

.- A été nommé comme liquidateur :
LOÏC  BONHOMME, demeurant à LACA
NAU OCEAN (Gironde) 22 Corniche Lac
et Forêt, a qui ont été conférés les pouvoirs
les plus étendus pour terminer les opéra
tions sociales en cours, réaliser l'actif et
apurer le passif.

- Le siège de la liquidation est fixé au
siège social à LACANAU (Gironde) 3
avenue sylvain marian. 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 greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis, le liquidateur
20EJ11036

NOVANOVA
Entreprise unipersonnelle à

responsabilité limitée
au capital de 1.000 �

Siège social :
121 Rue Jude

33200 BORDEAUX
803 327 741 R.C.S. Bordeaux

Aux termes du PV du 22 juin 2020,
l'associé unique a décidé de dissoudre la
société, à compter du 30 juin 2020, de
fixer l'adresse de liquidation pour la cor
respondance au 121 rue Jude 33200
BORDEAUX et de désigner en qualité de
liquidateur : Mme Danièlle BEAUCHESNE
121 rue Jude 33200 BORDEAUX. Mention
au RCS de BORDEAUX.

20EJ11055

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

SOCIETE RIGAL BNSOCIETE RIGAL BN
S.C. au capital de 1.000 �,

Siège social : 12 ter Chemin
des Gargails 33114 Le Barp

501 332 977 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'assemblée générale extraordinaire
des associés réunie le 14 mai 2020 a
décidé la dissolution anticipée volontaire
de la société, à compter du même jour,
etsa liquidation amiable sous le régime
conventionnel.

A été nommé comme liquidateur, Mme
Nathalie RIGAL demeurant 33 rue de
Grandjean (33850) Léognan avec les
pouvoirs les plus étendus pour procéder
aux opérations de liquidation et parvenir
à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 33 rue
de Grandjean (33850) Léognan

20EJ11073

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

05 57 51 70 53

BITARD MECANIQUEBITARD MECANIQUE
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 8 000 euros

Siège social : 45 rue Pasteur,
33500 LIBOURNE

Siège de liquidation : 45 rue
Pasteur

33500 LIBOURNE
429 230 006 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une décision en date du
30 juin 2020, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 30 juin 2020 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel. 

Monsieur Philippe TRIMOLET, demeu
rant LIBOURNE 33500 45 rue Pasteur,
associé unique, exercera les fonctions de
liquidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. 

Le siège de la liquidation est fixé 45 rue
Pasteur 33500 LIBOURNE. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés. 

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

20EJ11079

AERO-GY. SARL. Capital: 2000€. Sise
703 katzura, 11 rue Nuyens, 33100 Bor
deaux. 518 998 000 RCS Bordeaux. Le
25/06/2020, l’AGE a décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du
25/06/2020. François Courtot, 703 kat
zura, 11 rue Nuyens, 33100 Bordeaux, a
été nommé liquidateur. Le siège de liqui
dation a été fixé au siège social. Modifi
cation au RCS de Bordeaux.

20EJ11096

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

SCI GROUPY au capital de 1.000 eu
ros, TALENCE (33400), 30 avenue de
Marly RCS BORDEAUX 814.456.877.

A compter AGE du 30/04/2020 : disso
lution anticipée et mise en liquidation vo
lontaire. Siège liquidation, nom et adresse
liquidateur : M. Picquart Ludwig, demeu
rant à TALENCE (33400), 30 avenue de
Marly.

20EJ11101

LE CHABROTLE CHABROT
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 5 000 euros

Siège social et de liquidation :
32 rue du Chai des Farines,

33000 BORDEAUX 
834 326 829 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION ANTICIPEE
l'Assemblée Générale Extraordinaire

du 29/02/2020 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du même
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel dans les condi
tions prévues par les statuts et les délibé
rations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Benoit
GIRAULT, 28 rue du chai des farines
33000 Bordeaux, pour toute la durée de
la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 32 rue
du Chai des farines 33000 Bordeaux.

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
20EJ11108

GMB TACTICALGMB TACTICAL
Société Par Actions Simplifiée

en liquidation 
au capital de 2 000 euros

Siège social : 1 rue du Paradis
33870 VAYRES (Gironde)

812 511 848 RCS LIBOURNE

La dissolution anticipée de la société a
été prononcée, aux termes de l’assemblée
générale extraordinaire, à compter du
30 juin 2020 suivi de sa mise en liquida
tion.

-   A été nommé comme liquidateur :
Damien FANTONI, demeurant à

SAINT-LOUBES (Gironde) 11 rue des
Mésanges,

a qui ont été conféré les pouvoirs les
plus étendus pour terminer les opérations
sociales en cours, réaliser l'actif et acquit
ter le passif.

-   Le siège de la liquidation est fixé au
siège social à VAYRES (Gironde) 1 rue
du Paradis.

C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

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

Pour avis,
le représentant légal.
20EJ11122
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81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE TRANSMISSION
UNIVERSELLE DU

PATRIMOINE
Aux termes des décisions en date du

18.06.2020 de l’associée unique personne
morale de la société SOCIETE DE VENTE
ET DE LOCATION INTERPROFESSION
NELLE ET MULTI-USAGE – VLIM, SARL
au capital de 2.500 €, dont le siège social
est sis 3275 avenue de Saint Médard
d’Eyrans, 33140 CADAUJAC, 530 411
073 RCS BORDEAUX, il a été décidé la
dissolution de ladite société, conformé
ment aux dispositions de l’article 1844-5
du Code civil.

Cette dissolution entraîne la transmis
sion universelle du patrimoine de la so
ciété SOCIETE DE VENTE ET DE LOCA
TION INTERPROFESSIONNELLE ET
MULTI-USAGE – VLIM au profit de la
société COMPAGNIE DE LOCATION ET
DE TRANSPORT DE SABLE-C.L.T.S,
SARL au capital de 162 000 €, dont le
siège social est Rue des Marguerites,
33140 CADAUJAC, 492 849 237 RCS
BORDEAUX, associée unique personne
morale, sans qu’il y ait lieu à liquidation,
sous la réserve qu’à l’issue du délai d’op
position accordé par la loi aux créanciers
sociaux, lesdits créanciers n’aient pas
formé opposition à la dissolution ou, en
cas d’opposition, que celles-ci soient re
jetées en première instance ou que le
remboursement des créances ait été ef
fectué ou les garanties constituées.

Les oppositions seront reçues au Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX,
Palais de la Bourse, 3 Place Gabriel, CS
51474, 33064 BORDEAUX CEDEX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

POUR AVIS
Le Gérant
20EJ10949

LIQUIDATIONS

Cabinet d’expertise
comptable

Cabinet d’expertise
comptable

BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57

www.bilanpositif.com

AMELIE STURBOIS
COIFFURE

AMELIE STURBOIS
COIFFURE

SARL, capital 1�, 97B rue
Mouneyra 33000 Bordeaux, 
RCS BORDEAUX 799079389

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'AG en date du 31/03/2020,
l'associé unique a approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus au liquidateur,
l'a déchargé de son mandat, et a prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 31/03/2020 de la société
AMELIE STURBOIS COIFFURE.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

Pour avis
20EJ09217

One shot, SASU au capital de 1000€.
Siège social: 5 allée gabriel péri 33150
Cenon. 835 362 989 RCS Bordeaux. Le
31/12/2019, l'associé unique a approuvé
les comptes de liquidation, déchargé le
liquidateur de son mandat et constaté la
clôture des opérations de liquidation.
Radiation au RCS de Bordeaux.

20EJ09425

le 30.09.2019,l'asssocie unique de la
sarl cnt pose,8bis l'hoste 33410 cardan,
capital 1000€,rcs bordeaux 535283493,a
approuve les comptes de liquidation,a
donne quitus au liquidateur et a constate
la cloture des operations de liquidation a
compter de cette meme date.rad rcs bor
deaux

20EJ09926

DEMAIN DIX HEURESDEMAIN DIX HEURES
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 55 000 euros

Siège social et de liquidation :
118 rue Fondaudège
33000 BORDEAUX

813 572 369 RCS BORDEAUX

CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 31 décembre 2019 au siège de liquida
tion a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé Monsieur Edwards
ROMAN D'AMAT, demeurant 118 rue
Fondaudège 33000 BORDEAUX, 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
sont déposés au greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés et
la Société sera radiée dudit registre.

20EJ10328

CAGEC AUDITCAGEC AUDIT
68 cours Marc Nouaux

33000 BORDEAUX

SARL CAR SYSTEMSARL CAR SYSTEM
Société en liquidation

Société A Responsabilité
Limitée au capital de 7 622.45

euros
Siège social : 81 Avenue de

Labarde - 33000 BORDEAUX
420 154 692 R.C.S. Bordeaux

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant délibérations en date du
30/06/2020, l’associé unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur M. Jean
Charles BLANCPATIN demeurant 12 rue
du Château d’Agassac – 33290 LUDON-
MEDOC a approuvé les comptes de liqui
dation et après avoir donné quitus au li
quidateur et déchargé de son mandat ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation.

Les comptes de liquidation ont été
déposés au greffe du tribunal de com
merce de Bordeaux.

Pour avis
Le liquidateur
20EJ10825

SCI LAMARTINESCI LAMARTINE
Société civile Immobilière en

cours de liquidation
au capital de 200.000 euros
Siège de liquidation : 9, rue

Alphonse de Lamartine
33200 BORDEAUX

824.597.827 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Les associés réunis en AGO le
17/01/2020 approuvé les comptes défini
tifs de la liquidation, donné quitus au Li
quidateur, déchargé ce dernier de son
mandat et constaté la clôture définitive des
opérations de liquidation de la société à
compter du 31/12/2019. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
tribunal de commerce BORDEAUX. Men
tion sera faite au RCS de BORDEAUX.
Pour avis le liquidateur.

20EJ10837

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

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

LES VIGNOBLES DE
BORDEAUX

LES VIGNOBLES DE
BORDEAUX

Société par Actions Simplifiée à
actionnaire unique au capital de

8 576 �uros
Siège de liquidation : 77, Les

Grandes Versannes
33330 SAINT SULPICE DE

FALEYRENS
RCS LIBOURNE 323 048 959

Société en cours de liquidation

LIQUIDATION
Suivant délibération de l’Assemblée

Générale Extraordinaire en date du 31
mars 2020, l’associé unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé les comptes de liquidation, a donné
quitus au liquidateur et l’a déchargé de
son mandat, puis a prononcé la clôture
des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de LIBOURNE.

Pour avis,
20EJ10861

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

MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

SCI BORA 1701SCI BORA 1701
Société civile immobilière en

liquidation 
au capital de 56 700 euros

Siège social : 1676 Chemin de
Ceinture de Talaris
33680 LACANAU

Siège de liquidation : 1676
Chemin de Ceinture de Talaris

33680 LACANAU
509 636 338 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 31
décembre 2019 au 1676 Chemin de Cein
ture de Talaris, 33680 LACANAU, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Madame Deborah Peyrondet,
demeurant 1676 Chemin de Ceinture de
Talaris, 33680 LACANAU, de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis. Le Liquidateur

20EJ10876

REJUREJU
Société Civile Immobilière en

liquidation  
au capital de 1 524,49 �

Siège social : La Seleyre – Cote
33360 LATRESNE

422 591 693 RCS BORDEAUX

L’AGO du 31/12/2019 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur et décharge de son mandat, et
enfin prononcé la clôture des opérations
de liquidation.    

Les comptes de liquidation ont été
déposés au RCS de BORDEAUX.

Pour avis, Le liquidateur
20EJ10877

AIF CONCEPTAIF CONCEPT
SARL en liquidation
Au capital de 300�

Siège : 14 Impasse Clément
Thomas, 33400 TALENCE
Siège de liquidation : 14

Impasse Clément Thomas
33400 TALENCE

534 817 572 RCS BORDEAUX

LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 24 juin

2020 a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé M. Dominique BIAN
CHIN demeurant 1 rue Bontemps 33400
TALENCE et M. Régis CLABEROT de
meurant rue de Garenne 33600 PESSAC,
de leur mandat de liquidateurs, donné à
ces derniers quitus de leur gestion et
constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX, en annexe au RCS et la société
sera radiée dudit registre.

20EJ10911

SCCV EUROPE. SCI au capital de 200
€. Siège social : 5, impasse Rudolf Diesel
33700 MERIGNAC. RCS 830 885 364
BORDEAUX. L'AGE du 30/06/2020 a ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, l’a déchargé de son
mandat et prononcé la clôture de liquida
tion, à compter du 30/06/2020. Radiation
au RCS de BORDEAUX.

20EJ10950

SCCV DU TRUC SCI au capital de 200
€. Siège social : 5, impasse Rudolf Diesel
33700 MERIGNAC. RCS 830 885 265
BORDEAUX. L'AGE du 30/06/2020 a ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, l’a déchargé de son
mandat et prononcé la clôture de liquida
tion, à compter du 30/06/2020. Radiation
au RCS de BORDEAUX.

20EJ10962

AXELLE WALCKENAER CONSEIL
SASU au capital de 1000 € Siège social :
19 place Amédée Larrieu 33000 BOR
DEAUX RCS BORDEAUX 851 284 182
Par décision de l'associé Unique du
04/07/2020, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 10/07/2020,
il a été nommé liquidateur(s) Mme Wal
ckenaer Axelle demeurant au 19 place
Amédée Larrieu 33000 BORDEAUX et fixé
le siège de liquidation où les documents
de la liquidation seront notifiés chez le li
quidateur. Mention en sera faite au RCS
de BORDEAUX.

20EJ11097

LDALDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Par AGE en date du 16.04.2020, les
associées de la Société VERTHEUIL
IMMO, SNC au capital de 2.000€, tenue
au siège de la liquidation à ARCACHON
(33120) – 28 Rue Thomas Lussan, RCS
Bordeaux 822 458 584, ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, mis fin à son mandat et pro
noncé la clôture des opérations de liqui
dation au 31.03.2020. Les comptes de li
quidation seront déposés auprès du Greffe
du Tribunal de Commerce de Bordeaux.

20EJ11164
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SCI ETOILE BLEUESCI ETOILE BLEUE
Société Civile Immobilière en

liquidation
Au capital de 8 000 euros
Siège social : 11 C Rue du

Lavoir
33650 – SAINT MEDARD

D’EYRANS
442 148 201 R.C.S Bordeaux

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'assemblée générale du 05/06/2020 a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Mme Françoise ABRIEUX HAR
RIS de son mandat de liquidateur, donné
à cette dernière quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de Bor
deaux en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.

Pour avis, Le Liquidateur
20EJ10918

SARL ROUBY COUBIACSARL ROUBY COUBIAC
« BISTROT DE LA PINEDE »

S.A.R.L. au capital de 10 000 �
Société en liquidation

Siège social : Chemin Saint
Raymond

ZA POT AU PIN
33610 CESTAS

R.C.S : 511900920 BORDEAUX

Suivant délibération en date du 30 JUIN
2020 à 14 heures la collectivité des asso
ciés,après avoir entendu le rapport de
Monsieur YANN COUBIAC, Liquidateur-
demeurant 12 IMPASSE LOU MIRAIL
33610 CESTAS- ont approuvé les
comptes de liquidation,

- ont donné quitus au Liquidateur Mon
sieur YANN COUBIAC, demeurant 12
IMPASSELOU MIRAIL 33610 CESTAS. et
l'ont déchargé de son mandat

- ont décidé la répartition du résultat
net et de la liquidation;

- ont prononcé la clôture des opérations
de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de commerce
de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS : Bordeaux.
20EJ10921

SCCV BOIS DE ROME SCI au capital
de 200€. Siège social : 5, impasse Rudolf
Diesel 33700 MERIGNAC. RCS 830 885
208 BORDEAUX. L'AGE du 30/06/2020 a
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l’a déchargé
de son mandat et prononcé la clôture de
liquidation, à compter du 30/06/2020.
Radiation au RCS de BORDEAUX.

20EJ10955

SCCV PRADAS SCI au capital de 200
€. Siège social : 5, impasse Rudolf Diesel
33700 MERIGNAC. RCS 830 892 741
BORDEAUX. L'AGE du 30/06/2020 a ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, l’a déchargé de son
mandat et prononcé la clôture de liquida
tion, à compter du 30/06/2020. Radiation
au RCS de BORDEAUX.

20EJ10964

SCCV GLAIEULS SCI au capital de
200€. Siège social : 5, impasse Rudolf
Diesel 33700 MERIGNAC. RCS 830 871
299 BORDEAUX. L'AGE du 30/06/2020 a
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l’a déchargé
de son mandat et prononcé la clôture de
liquidation, à compter du 30/06/2020.
Radiation au RCS de BORDEAUX.

20EJ10965

FAMAR RESTAURATIONFAMAR RESTAURATION
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège : 109 Rue Pelleport, 33000
BORDEAUX

Siège de liquidation : 54 avenue
de la Garonne

33440 ST LOUIS DE
MONTFERRAND

525350195 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
28/01/2020 au 54 avenue de la Garonne,
33440 ST LOUIS DE MONTFERRAND a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Madame Jessica PEREIRA,
demeurant 54 avenue de la Garonne,
33440 ST LOUIS DE MONTFERRAND de
son mandat de liquidateur, donné à cette
dernière quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation en date et à
effet du 30/09/2019. Les comptes de liqui
dation seront déposés au greffe du Tribu
nal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au RCS.

Pour avis. Le Liquidateur.
20EJ10957

TOYS' FACTORY SARL au capital de
7500 € Siège social : 5 COURS LA
MARQUE DE PLAISANCE 33120 ARCA
CHON RCS BORDEAUX 522483783 Par
décision Assemblée Générale Ordinaire
du 10/07/2020 il a été décidé : d’approuver
les comptes définitifs de la liquidation; de
donner quitus au liquidateur, M ISSELIN
RONALD demeurant 1 BLD CHANZY
RESIDENCE MER ET SUD B32 33120
ARCACHON pour sa gestion et décharge
de son mandat; de prononcer la clôture
des opérations de liquidation à compter
du 10/07/2020 . Radiation au RCS de
BORDEAUX.

20EJ11025

MAGORMAGOR
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 4 000 euros

Siège social : 118 rue Malbec
Villa Mauriac 

Appt 18 BAT B 2ème étage,
33800 BORDEAUX 

Siège de liquidation : 118 rue
Malbec Villa Mauriac, Appt 18

BAT B 2ème étage
33800 BORDEAUX

839471299 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
10/07/2020 au 118 rue Malbec Villa Mau
riac, Appt 18 BAT B 2ème étage 33800
BORDEAUX, l'associée unique, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Madame Alessia MILANI, de
meurant 118 rue Malbec Villa Mauriac,
Appt 18 BAT B 2ème étage 33800 BOR
DEAUX, de son mandat de liquidateur, lui
a donné quitus de sa gestion et 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.

Pour avis, le Liquidateur
20EJ11056

GEROLDINGGEROLDING
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 25 000 �
En cours de liquidation

38 avenue du 18 Juin 1940 
à MARTIGNAS 

SUR JALLE - 33127
RCS Bordeaux 799 115 480

Par décision de l’associé unique du
10/07/2020, il a été décidé d’approuver les
comptes de liquidation, donné au liquida
teur M. REBEYROL Gérald quitus de sa
gestion et décharge de son mandat et
constaté la clôture de liquidation au 30 juin
2020.

Radiation au RCS de Bordeaux
20EJ11095

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

SCI GROUPY au capital de 1.000 eu
ros, TALENCE (33400), 30 avenue de
Marly - RCS BORDEAUX 814.456.877.

A compter AGE du 30/04/2020 : appro
bation des comptes de liquidation. Quitus
au liquidateur, décharge de son mandat.
Clôture de liquidation. Radiation de la
société. Dépôt comptes de liquidation
RCS BORDEAUX.

20EJ11100

LE CHABROTLE CHABROT
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 5 000 euros

Siège social et de liquidation :
32 rue du Chai des Farines,

33000 BORDEAUX 
834 326 829 RCS BORDEAUX

CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 29/02/2020 au 32 rue du Chai des Fa
rines a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé Benoît GIRAULT,
demeurant 32 rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux, de son mandat de liqui
dateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.

Les comptes de liquidation 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
20EJ11110

SCI JALONSCI JALON
Société Civile au capital de

152,45 �  
Siège : LIEU DIT DAMANIEU

33410 CARDAN
354072381 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 07/07/2020,
il a été décidé d'approuver les comptes de
liquidation, donné au liquidateur Mme
DEBENNE NICOLE 13 BALOT NORD
33410 MONPRIMBLANC, quitus de sa
gestion et décharge de son mandat et
constaté la clôture de liquidation au
31/05/2020. Radiation au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ11116

M-R-AZUR. Société par actions simpli
fiée, au capital de 10 000 euros. Siège
social : 36 Avenue du Château, 33650 LA
BREDE. 843 646 688 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
31/12/2019 au siège de liquidation, l'as
socié unique a approuvé le compte défi
nitif de liquidation, déchargé M. El Ouardi
OTHMANI, demeurant 27, rue Barberis,
06000 NICE, de son mandat de liquida
teur, lui a donné quitus de sa gestion et
prononcé la clôture de la liquidation. Les
comptes de liquidation sont déposés au
greffe du Tribunal de commerce de Bor
deaux, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre.

20EJ11150

FONDS DE COMMERCES

Suivant acte reçu par Me Joël MO
REAU, le 04 Juin 2020, enregistré au SDE
BORDEAUX, le 11 juin 2020, 2020 D
19371, réf 2020 N 1900,

La société dénommée SARL LE FOUR-
NIL DE L'HERS, Société à responsabilité
limitée, au capital de SEPT MILLE SEPT
CENTS EUROS (7.700,00 €), dont le
siège social est à CARBON BLANC
(33560), 41 avenue Austin Conte.

Immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de BORDEAUX et identi
fiée sous le numéro SIREN 479 799 348.

A cédé à
La société dénommée MENDES, So

ciété à responsabilité limitée, au capital
de MILLE EUROS (1.000,00 €), dont le
siège social est à CARBON BLANC
(33560), 41 avenue Austin Conte, imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX et identifiée sous
le numéro SIREN 881 088 447.

Le fonds artisanal de BOULANGERIE
PÂTISSERIE ET GRAINS (DETAIL), ex
ploité à CARBON BLANC (33560), 41
avenue Austin Conte, connu sous le nom
de "BOULANGERIE ERNAULT".

Moyennant le prix de 140.000,00 €,
s'appliquant, savoir :

- Aux éléments incorporels pour CENT
TREIZE MILLE TROIS CENT SOIXANTE-
DIX-NEUF EUROS ET TRENTE ET UN
CENTIMES (113.379,31 €).

- Aux matériels, mobiliers, agence
ments pour VINGT-SIX MILLE SIX CENT
VINGT EUROS ET SOIXANTE-NEUF
CENTIMES (26.620,69 €).

Entrée en jouissance a été fixée au 4
juin 2020.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Me Joël MOREAU notaire, associé de
la société à responsabilité limitée dénom
mée ETUDES MOREAU NOTAIRES, titu
laire d'un office notarial à BORDEAUX
(Gironde), 3 et 5 cours du Chapeau Rouge.

Pour insertion - Me Joël MOREAU
20EJ10930

SELARL THEMIS – Vincent
GUADAGNINO & Associés
SELARL THEMIS – Vincent
GUADAGNINO & Associés

Espace Diorama – Bld de Cascaïs – 
64200 BIARRITZ - 05 59 42 30 55

Suivant acte d’avocat électronique en
date à Biarritz du 09/07/2020, enregistré
au SPFE de Bayonne le 10/07/2020,
dossier 2020 00037325, réf 6404P03 2020
A 01625, la société SECURITE TELECOM
AQUITAINE S.T.A SAS au capital de
70000 €, ayant son siège social à LA
HONCE (64990) 193 rue de Gaillat, imma
triculée au RCS de BAYONNE sous le
numéro 472 200 906, représentée par la
société COMPHONE, Président, elle-
même représentée par son gérant M.
Georges CAPET, a cédé, à la société S.
N.STA SAS au capital de 5 000 €, ayant
son siège social à ARCANGUES (64200)
Route de l’Hydro, immatriculée au RCS de
BAYONNE sous le numéro 884 438 151,
représentée par M. Bernard MAILHAR
RANCIN, Président, un fonds de com
merce d’installation de tous réseaux de
télécommunication en particulier télépho
nie et alarme que la société STA exploite
actuellement sous l’enseigne SECURITE
TELECOM AQUITAINE à AMBARES-ET-
LAGRAVE (33440)- 26 avenue de la Li
berté et pour lequel elle est régulièrement
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 472 200 906, au Réper
toire des Métiers et à l’INSEE sous le
numéro 472 200 906 00031 et sous le code
NAF  4321A - Travaux d'installation élec
trique dans tous locaux, moyennant le prix
de 154.992,00 € euros.

La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
01/07/2020.

L’Etablissement de l'acquéreur sera
immatriculé au RCS de Bordeaux.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, au cabinet du séquestre
ALTAÏR AVOCATS A.A.R.P.I, Maitre
Pierre GRAMAGE, Avocat au Barreau de
Bordeaux, domicilié 27 cours Xavier Arno
zan, 33000 Bordeaux.

Pour avis
20EJ11032
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Par avenant n° 9 du 01/07/2020, au
contrat de location gérance du
20/12/2012, entre A-RAC, SAS, 367
200 €, 6 Rue de Châtillon La Rigourdière
35510 CESSON-SÉVIGNÉ, 329 233 126
RCS RENNES et CHARLEEN, SAS, 100
000 €, 6 rue de Châtillon La Rigourdière
35510 CESSON-SÉVIGNÉ, 789 573 912
RCS RENNES, il résulte la poursuite de
l'exploitation du fonds de commerce de «
prestations de services d'hôtesses d'ac
cueil, interprètes, mannequins, démons
tratrices et toutes prestations rentrant
dans le cadre des relations publiques or
ganisées avec les entreprises ou orga
nismes (congrès, séminaires manifesta
tions) » à titre accessoire au 22 avenue
Ariane, Bâtiment P1, Parc Cadera Sud
33700 Merignac, au 01/07/2020. Les
autres articles de la convention de loca
tion-gérance d'origine restent maintenus
en l'état.

20EJ11112

Société d’avocatsSociété d’avocats
5, place Tourny

33000 Bordeaux. Tél. 05 35 54 30 60.
E-mail : contact@aloy-avocats.fr

www.aloy-avocats.fr

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte SSP du 03/07/2020, enre
gistré au service départemental de l’enre
gistrement de Bordeaux le 10/07/2020,
dossier 2020 00024055, référence
3304P61 2020 A 07350, la société PHAR
MACIE MARTIAL, SELEURL au capital
social de 2.400 € ayant son siège social
28, rue des Marronniers 33110 Le Bous
cat, immatriculée au RCS de Bordeaux
sous le n°379 150 261,

A cédé à la société PHARMACIE NI
COLAS MARTIAL, SELEURL au capital
social de 88.000 €, ayant son siège social
28, rue des Marronniers 33110 Le Bous
cat, immatriculée au RCS de Bordeaux
sous le n°883 590 432, un fonds de com
merce de pharmacie exploité 28, rue des
Marronniers 33110 Le Bouscat, lui appar
tenant, connu initialement sous l’en
seigne « PHARMACIE PIERRE 1ER »,
avec ses éléments corporels et incorpo
rels. L’entrée en jouissance est intervenue
le 01/07/2020. La cession est consentie et
acceptée moyennant le prix principal de
1.090.000 €, s’appliquant aux éléments
incorporels pour 1.075.000 € et aux élé
ments corporels pour 15.000 €. Les oppo
sitions, s’il y a lieu, seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cations légales à l’adresse de la SELARL
ALOY, société d’avocats inscrite au bar
reau de Bordeaux, domiciliée 5, place
Tourny 33000 Bordeaux, où domicile a été
élu à cet effet. Pour avis,

20EJ11157

LOCATIONS GÉRANCES

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte sous seing privé en date

à Bordeaux du 15 juin 2020, Monsieur
Jean-Pierre BIDEAU-REY, né le 12 sep
tembre 1965 à Bègles (Gironde) demeu
rant 56 Barrouil Ouest à  ILLATS (33720)
a donné en location gérance à Monsieur
Eric LABARRE, né le 10 juin 1977 à
LANGON (Gironde) demeurant 6 Allée des
Alisiers à EYSINES (33320), son fonds de
commerce de taxi n° 248 sis et exploité
sur la commune de Bordeaux pour une
durée de 12 mois à compter du 01 Août
2020 pour se terminer le 31 juillet 2021,
renouvelable par tacite reconduction.

20EJ10830

FIN DE LOCATION-
GERANCE

La location gérance du fonds de com
merce de transactions commerciales,
négoce bois et dérivés, matériel chirurgi
cal, marchandises diverses sis et exploité
centre commercial du Burck – 31, rue du
Maréchal Juin à MERIGNAC (33700)
consentie par acte SSP en date à Méri
gnac du 30 mars 2007 par Monsieur Jean
Claude TOULOUSE demeurant 15 rue des
Cols Verts – L’Orée du Bois à PESSAC
(33600)  à la SARL TCNS  au capital de
1 500 euros dont le siège social est fixé -
centre commercial du Burck -31 rue du
Maréchal Juin à MERIGNAC (33700) –
RCS BORDEAUX 498 053 644 a pris fin
le 31 mars 2020 par sa résiliation par acte
SSP en date du 31 mars 2020.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
20EJ10831

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,

notaires associés à Arcachon, 
169 Boulevard de la Plage.

LOCATION GÉRANCE
Suivant SSP en date du 01/07/2020, il

a été établi la location gérance par M.
Jean-Bernard Michel MONTAUT, demeu
rant à VENDAYS-MONTALIVET (33930) 
63 avenue de l'Océan . au profit de la
société PAPIOUCY, Société à responsa
bilité limitée à associé unique au capital
de 1000 €, dont le siège est à VENDAYS-
MONTALIVET (33930), 63 avenue de
l'Océan, identifiée au SIREN sous le nu
méro 850207499 et immatriculée au RCS
de BORDEAUX d’un fonds de commerce
de PIZZERIA sis à VENDAYS-MONTALI
VET (33930) 63 avenue de l’Océan, connu
sous l’enseigne PIZZA NINO et compre
nant la clientèle, l’enseigne, le nom com
mercial et l’achalandage y attachés, le
droit à la jouissance des lieux constituant
le rez-de-chaussée où est exploité le fonds
pour toute la durée du contrat selon les
modalités ci-après-définies, le matériel, le
mobilier commercial et l’outillage servant
à l’exploitation dont un inventaire descrip
tif et estimatif établi entre les parties et
certifié par elles à la date du 25 avril 2019,
le droit au bénéfice des contrats, conven
tions, marchés et traités conclus à ce jour
pour l’exploitation du fonds. Durée du
15/05/2020 au 31/07/2020. Pour avis.

20EJ11039

LOCATION GÉRANCE
Aux termes d'un acte ssp du 30/04/2020

à Arcachon, enregistré à service départe
mental de l'enregistrement de Bordeaux,
le 12/06/2020, Dossier 2020 00023381,
Référencé 3304P61 2020 A 07133

La société « BASSIN' SCOOT BY
LOCABEACH », société à responsabilité
limitéeau capital de 722 250 €, dont le
siège social est fixé 326 Boulevard de la
Plage àARCACHON (33120), immatricu
lée au RCS de Bordeaux sous le n°503
583 809 adonné en location gérance à

La Société« ACH INTERNATIONAL»,
société par actions simplifiée au capital
de1 000 €, dont le siège social est fixé 7
Zone Artisanale de la Gare à LE PORGE
(33680), immatriculée au RCS de Bor
deaux sous le n°814 543 484

son fonds de commerce de location et
vente de cycles et motocycles exploité sis
34avenue du Général de Gaulle et 35,
Boulevard du Général Leclerc à Arcachon
(33120),connu sous l'enseigne de « LO
CABEACH 33 », étant précisé que cette
locationgérance est limitée à la vente et
location de motocycle, scooter, patinette,
trottinette(électrique ou non), à l'exclusion
de la vente ou location de vélos à assis
tanceélectrique(V AE),

Pour une durée d'une année à compter
du 1er mai 2020 jusqu'au 30 avril 2021,
renouvelable d'année en année par tacite
prolongation.

Pour avis
20EJ11103

Suivant acte sous seing privé en date
du 06 juillet 2020 à Bordeaux, la so
ciété « LA ROMA », SAS au capital de
1.000,00 euros ayant son siège social 5
rue Louis Beydts 33310 Lormont, dont le
siège social est sis 1 rue Hippolyte Tan
donnet 33130 BEGLES, et immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le numéro
850 493 941, a donné en location gérance
le fonds de commerce de pizzeria – sand
wicherie sis 84 Boulevard du Président
Wilson, 33000 BORDEAUX sous le nu
méro SIRET numéro 850 493 941 00015,
à la société « LA ROMA PIZZA BOR-
DEAUX » SAS au capital de 50,00 euros
dont le siège social est sis 84 Boulevard
du Président Wilson, 33000 BORDEAUX
en cours d'immatriculation au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux,
pour une durée de trois an à compter du
1er juillet 2020 renouvelable par tacite
reconduction par période triennale.

Pour avis.
20EJ11115

2 allées d’Orléans - 33000 Bordeaux2 allées d’Orléans - 33000 Bordeaux
Tél. 05 56 23 87 20 - Fax 05 56 23 87 25

Email : 
ptrassard@trassard-avocatsconseils.fr

AVIS DE CONTRAT DE
LOCATION-GÉRANCE

Par contrat en date du 24 juin 2020, la
Société Anonyme FOOTBALL CLUB DES
GIRONDINS DE BORDEAUX, Société
Anonyme au capital de 15.947.008 €,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX sous le nu
méro B 383 872 892, siège social Centre
International du Haillan, rue Joliot Curie,
LE HAILLAN 33187,

a donné en location-gérance
à la société FULL ACE, Société par

actions simplifiée au capital de
1.000.000 €, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 349 592 428, dont
le siège social est 16 rue Chanzy à ME
RIGNAC 33700,

dans le cadre des dispositions des ar
ticles L144-1 et suivants du code de
commerce,

une branche de son fonds de commerce
concernant la vente de vêtements, d’ac
cessoires de sport, de service de flocage
et de personnalisation, vente de cartes
cadeau, emballage, ainsi que de tous
autres produits portant les marques du
FCGB seules ou associant les marques
ADIDAS/FCGB, en ce compris la gestion
des stocks y afférant,se composant de
trois boutiques officielles 77 rue Sainte
Catherine BORDEAUX, Matmut Stadium,
la boutique mobile sis Château Bel-Air rue
Joliot Curie LE HAILLAN, ainsi qu’ une
boutique officielle électronique accessible
depuis l’adresse http://boutique.girondins.
com.

Le contrat entre en vigueur le 15 juillet
2020 et expire le 30 juin 2025 sans renou
vellement par tacite reconduction.

Fait à Bordeaux,
Le 15/07/2020.
20EJ11143

RÉGIMES MATRIMONIAUX

Etude de Maîtres ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZIN-

MATOUS, MAMONTOFF,
ABBADIE-BONNET,

LAGARDE, 

Etude de Maîtres ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZIN-

MATOUS, MAMONTOFF,
ABBADIE-BONNET,

LAGARDE, 
Notaires associés à TALENCE, 

188 Cours Gambetta.

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Monsieur Robert-Toniio IANCU

et Madame Otilia CHERECHES
Domicile : LA TESTE-DE-BUCH (33260)

501 avenue Gustave Eiffel     
Date et lieu de mariage : 28 juillet 2012

LA TESTE DE BUCH 
Régime matrimonial avant modifica

tion : Communauté d'acquêts
Modification du régime matrimonial

opérée : SEPARATION DE BIENS
Notaire rédacteur : Me Céline LA

GARDE
Date de l'acte : 10 juillet 2020
Élection de domicile pour les opposi

tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.

20EJ11166

MAITRE ENAULTMAITRE ENAULT
NOTAIRE

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Jean LE GRATIET, techni

cien orange, né à TALENCE (33400), le
21 novembre 1961 et Madame Sophie
NOIROT, retraitée, née à CAUDERAN
(33200), le 23 juin 1962, demeurant en
semble à VILLENAVE D'ORNON (33140),
30 bis rue Ferdinand Buisson, mariés à la
Mairie de EYSINES (33320), le 26 janvier
1985, initialement sous le régime légal de
la communauté réduite aux acquêts, ont
procédé à un changement de régime
matrimonial afin d'adopter le régime de la
communauté universelle avec attribution
intégrale au conjoint survivant.

L'acte a été reçu par Me Jean-Raynald
ENAULT, notaire à MERIGNAC CEDEX,
le 15 Juillet 2020.Les oppositions seront
reçues en l'étude de Me Jean-Raynald
ENAULT, notaire à MERIGNAC (33700)
20 rue Camille Goillot, où domicile a été
élu à cet effet, pendant un délai de trois
mois à compter de la date de parution du
présent journal, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception ou par
acte d'huissier de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil -
Me Jean-Raynald ENAULT

20EJ11168

POUR VOTRE COMMUNICATION PUBLICITAIRE

TÉL. 07 85 39 64 49

publicite@echos-judiciaires.com
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CHANGEMENTS DE NOM

Madame FOUSSIER Emelyne née le
14/09/1991 à 99 DURBAN demeurant 44B
cours du Maréchal, de Lattre de Tassigny,
33210 LANGON agissant en son nom
personnel dépose une requête auprès du
Garde des Sceaux à l'effet de substituer
à son nom patronymique celui de EME
LYNE VAN EEDEN.

20EJ10626

CHANGEMENT DE NOM
HUMEZ Wilfried, demeurant 19 avenue

de Canteloup 33290 LUDON-MÉDOC, né
le 19/08/1980  à BORDEAUX, dépose une
requête auprès du Garde des Sceaux à
l’effet de substituer à  son nom patrony
mique et à celui de ses enfants mineurs
HUMEZ Éléa, née le 06/01/2014  à BOR
DEAUX, et HUMEZ Nathanaël, né le
29/06/2018 à BORDEAUX, celui de JAN
SEN.

20EJ11123

ENVOIS EN POSSESSION

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,

notaires associés à Arcachon, 
169 Boulevard de la Plage.

ENVOI EN POSSESSION
Par testament du 01/04/2010 Mme

Aline Victorine Jeanne ANDRO, dmt à
ARACCHON 33120 49 Bd de Chanzy,
Résidence les Gabiers née le 09/06/1928
à ARCACHON décédée le 14/02/2020 à
LA TESTE DE BUCH (33260) à institué
un ou plusieurs légataires universels. Ce
testament a été déposé au rang des mi
nutes de Me Jérôme DURON suivant
procès-verbal en date du 07/07/2020, dont
une copie authentique est adressée au
Tribunal de Grande Instance de BOR
DEAUX. Les oppositions sont à former
dans les conditions de l’article 1007 du
Code Civil auprès de Maître Jérôme DU
RON Notaire à ARCACHON (33120) 169
Bd de la Plage en sa qualité de notaire
chargé du règlement de la succession. En
cas d’opposition, le légataire sera soumis
à la procédure d’envoi en possession.
Pour avis le notaire.

20EJ10847

MAITRE Benoît
TARDY-PLANECHAUD,

MAITRE Benoît
TARDY-PLANECHAUD,

NOTAIRE
ETUDE SCP TARDY-

PLANECHAUD et BURIAS

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT

Par testament olographe du 6 sep
tembre 2018 Madame Paulette Françoise
FLORIS, née à BORDEAUX, le 12 avril
1927, demeurant à BORDEAUX (33200),
168 avenue d'Eysines, Résidence Las
Palmas, veuve de Monsieur Charles
Christian LACROIX, décédée à BOR
DEAUX, le 07 mai 2020, a institué un ou
plusieurs légataires universels. Ce testa
ment a été déposé au rang des minutes
de Me Jean-Louis BURIAS, suivant pro
cès-verbal en date du 1er juillet 2020 dont
une copie authentique a été reçue par le
tribunal de grande instance de Bordeaux
le 6 juillet 2020.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Jean-Louis BURIAS, Notaire à
BORDEAUX Notaire chargé du règlement
de la succession.

20EJ11008

Par testament du 10/12/2018 déposé
au rang des minutes de Maître Stéphanie
LATOUR notaire à 22 rue de La FON
TAINE 33480 CASTELNEAU DE MEDOC,
suivant procès-verbal dont la copie au
thentique a été reçue par le tribunal de
grande instance de BORDEAUX, M.
CHAMBERLIN Dominique André Henri
demeurant de son vivant à 20 rue des
Ecureuil 33680 LACANAU, né(e) le
02/03/1949 à ALBERT, décédé le
03/12/2019 à LACANAU, a institué   un ou
plusieurs légataires universels . Les op
positions seront reçues dans le délai d'un
mois à compter du 17 Juillet 2020 entre
les mains du Notaire chargé du règlement
de la succession  à savoir Maître THUL
LIEZ-DUHAMEL Bénédicte, notaire à
ACHEUX EN AMIENOIS (80560) 23 rue
de louvencourt .  Pour avis, Maître THUL
LIEZ-DUHAMEL Bénédicte.  

20EJ10951

SCP Nicolas MAUBRU
Didier NICOLAS et

Johann BEN ASSAYA-
JOLIS

SCP Nicolas MAUBRU
Didier NICOLAS et

Johann BEN ASSAYA-
JOLIS

Notaires associés
à Pauillac (33250)

15 quai Jean Fleuret

ENVOI EN POSSESSION
Suivant testaments olographes en date

des 14 juin 2008, 14 juin 2008, 29 mars
2009 et 10 novembre 2010

Madame Henriette Marie CHAIRRE, en
son vivant Retraitée, demeurant à
PAUILLAC (33250) 8 rue des acacias.

Née à BORDEAUX (33000), le 29 mars
1931.

Veuve de Monsieur André SEGAS et
non remariée.

Décédée à PAUILLAC (33250) le 5
février 2020.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ces

testaments ont fait l’objet d’un dépôt aux
termes du procès-verbal d’ouverture et de
description de testament reçu par Maître
Nicolas MAUBRU,  de la Société Civile
Professionnelle « Nicolas MAUBRU, Di
dier NICOLAS et Johann BEN AS
SAYA » le 7 avril 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 MAUBRU, notaire à
PAUILLAC  référence CRPCEN : 33103,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal judiciaire de BORDEAUX
de l’expédition du procès-verbal d’ouver
ture du testament et copie de ce testa
ment, savoir le 17 avril 2020.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

Pour avis
Maître MAUBRU
20EJ11033

RECTIFICATIFS

TRIBUNAL JUDICIAIRE  
DE BORDEAUX

Rectificatif à l'annonce parue le 7 février
2020 dans Les Echos Judiciaires Giron
dins relatif à la société HLO IT Consulting.
Mention rectificative : La société fera
l'objet d'une immatriculation au RCS de
Libourne désormais compétent à son
égard.

20EJ10818

EALIS DIGITAL EALIS DIGITAL 
SAS au capital de 100 000 �
Siège social :  130 cours de
Verdun 33000 BORDEAUX

829 634 955 RCS BORDEAUX

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n°20EJ09848

du 03/07/2020 concernant la société EA
LIS DIGITAL, il y a lieu de lire : siège
social : 130 cours de Verdun 33000 BOR
DEAUX. 

20EJ10882

RECTIFICATIF / ADDITIF
rectificatif à l'annonce n° 19EJ20193

parue le 6 décembre 2019, concernant la
société TRANSPORTS GENESTE il a lieu
de lire : titulaire de l'attestation de capacité
transport au lieu de titulaire de l'attestaiton
de capacité transport et commissionnaire
de transport.

20EJ10919

RECTIFICATIF / ADDITIF
rectificatif à l'annonce n° 19EJ20195

parue le 06/12/2019 concernant la SO
CIETE FINANCIERE PIERRE PORTE, il
a lieu de lire : titulaire de l'attestation de
capacité de transport au lieu de titulaire
de l'attestation de capacité de transport et
commissionnaire de transport.

20EJ10924

RECTIFICATIF / ADDITIF
rectificatif à l'annonce n°19EJ20191

parue le06/12/2019, concernant la SO
CIETE CK TRANS, il a lieu de lire : titulaire
de l'attestation de capacité de transport
au lieu de titulaire de l'attestation de ca
pacité de transport et commissionnaire de
transport.

20EJ10929

Rectificatif à l'annonce référence
ALP00095129 parue dans Les échos ju
diciaires girondins, le 10/07/2020 concer
nant la société SARL JMGC, lire maintien
de la dénomination sociale et création de
l'enseigne Le Porteur d'Eau en lieu et
place de modification de dénomination
sociale.

20EJ10999

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° 20EJ10769

parue le 10/07/2020, concernant la société
PASSIONE, il y a lieu de lire : "la vente à
emporter de boissons" au lieu de "la vente
sur place et à emporter de boissons".

20EJ11075

Maître Malmezat Prat de la Selarl Mal
mezat-Prat - Lucas-Dabadie, liquidateur,
a déposé au greffe, le 9 juillet 2020, l'état
de collocation établi en application des
articles L 626-22, R 626-36 et R 643-6 du
code de commerce, à la suite de la vente
de l'immeuble: parcelles sises à ST SEVE
(33), lieudit Malaba, cadastrées Section B
n° 721, 720, 718, 715 et 713 et lieudit
Bourdi cadastrée Section B n° 488, dé
pendant de l'actif de la liquidation judiciaire
de M. Xavier CAPDEVILLE.

20EJ10922

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE BORDEAUX

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 08 Juillet 2020)

SARLU VITI LG 33, Lieu-Dit Terre 
Rouge, 33190 Loubens, RCS BORDEAUX 
539 968 313. Soutien aux cultures, ser-
vices de viticulture, parcs et jardins. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire, 
date de cessation des paiements le 29 
janvier 2020 désignant mandataire judi-
ciaire 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.

13302473477765

société par actions simplifiée à 
associé unique EVO, 75 Rue de la Paix, 
33140 Villenave d’Ornon, RCS BOR-
DEAUX 830 021 044. Entreprise générale 
du bâtiment. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire, date de cessation des 
paiements le 5 juin 2019 désignant man-
dataire 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.

13302473477794

société par actions simplifiée à 
associé unique S.B. CONSTRUCTIONS, 
13 Allée du Bocage, 33520 Bruges, RCS 
BORDEAUX 829 305 515. Construction 
de maisons individuelles. Jugement pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, date de cessa-
tion des paiements le 2 décembre 2019 
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.

13302473477791

ETCHECOPAR sylviane, 14 Place 
du Champ de Foire, 33240 Saint-André-
de-Cubzac. Auto École. Jugement pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, date de ces-
sation des paiements le 27 février 2020 
désignant mandataire judiciaire Selarl 
Laurent Mayon 54 Cours Georges Clé-
menceau 33000 Bordeaux. Les cré-
ances sont à déclarer, dans les deux 
mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302473477816

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 08 Juillet 2020)

CHOLET jean-paul, 83 Rue Colonel 
Klein, 33780 Soulac-sur-Mer, RCS BOR-
DEAUX 503 931 719. Entretien De Parcs 
Et Jardins Et Élagage. Jugement pronon-
çant la liquidation judiciaire désignant liq-
uidateur Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran 
BP 20709 33007 Bordeaux.

13302473477751

SARL AZ BATIMENT 2, Bbs Zone 
Industrielle du Phare 26 Avenue Gustave 
Eiffel, 33700 Mérignac, RCS BORDEAUX 
832 593 628. Tous travaux de bâtiment, 
travaux publics et tous corps de métier. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire désignant liquidateur SELARL Mal-
mezat-Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue 
Thiers 33100 Bordeaux.

13302473477797
ABONNEZ-VOUS !
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SARLU BORDEAUX BASSIN BOAT, 
11 Rue de l’Eté, 33600 Pessac, RCS BOR-
DEAUX 820 474 377. Location et vente 
de Bâteaux. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire désignant liquidateur 
SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 
123 Avenue Thiers  33100 Bordeaux.

13302473477788

SAS SYMBIO System, 8 Chemin Les-
can , 33150 Cenon, RCS BORDEAUX 799 
322 680. Développement hébergement 
exploitation maintenance commercialisa-
tion d’applications informatiques. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire 
désignant liquidateur SELARL Malmezat-
Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers  
33100 Bordeaux.

13302473477768

société par actions simplifiée à 
associé unique DR NEGOCE, 9 Route du 
Bord de l’Eau, 33360 Latresne, RCS BOR-
DEAUX 819 146 325. Achat vente location 
entretien réparation de tout matériel sauf 
alimentaire. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire désignant liquidateur 
SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 
123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux. 

13302473477785

société par actions simplifiée à 
associé unique EMC, 4 Chemin de la 
Lande, 33750 Camarsac, RCS BOR-
DEAUX 833 210 222. Maçonnerie gros 
oeuvre ouvrages en béton arme taille de 
pierre plâtrerie faux plafonds carrelage. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire désignant liquidateur SELARL Mal-
mezat-Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue 
Thiers  33100 Bordeaux.

13302473477800

société par actions simplifiée à 
associé unique JR BOIS BASSIN, 2 
Rue Gustave Eiffel, 33380 Mios, RCS 
BORDEAUX 843 655 887. Charpente, 
couverture, maçonnerie générale. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire 
désignant liquidateur SELARL Malmezat-
Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers  
33100 Bordeaux.

13302473477806

PLAN DE REDRESSEMENT

(Jugement du 08 Juillet 2020)

VALETTE jean marie, Zone Industri-
elle de Toctoucau 20 Chemin de Loutribail, 
33610 Cestas. Non Communiquée. Juge-
ment arrêtant le plan de redressement, 
durée du plan 10 ans nomme Commis-
saire à l’exécution du plan SCP Silvestri-
Baujet 23 Rue du Chai des Farines  33000 
Bordeaux.

13302473477814

MULON mathias, Cour Rdc Gauche 
- Ara 125 Rue Fondaudege, 33000 Bor-
deaux. Non Communiquée. Jugement 
arrêtant le plan de redressement, durée 
du plan 6 ans nomme Commissaire à 
l’exécution du plan SELARL Malmezat-
Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers  
33100 Bordeaux.

13302473477812

SARL AUTO VITRAGE BORDEAUX 
SUD, 2 Rue Jean Cocteau, 33150 Cenon, 
RCS BORDEAUX 485 012 108. Répara-
tion achat pose de vitrages. Jugement 
arrêtant le plan de redressement, durée 
du plan 10 ans nomme Commissaire à 
l’exécution du plan SELARL Malmezat-
Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers  
33100 Bordeaux.

13302473477745

SARL EMANADOIS, 11b Place Louis 
Barthou, 33000 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 481 907 632. Coiffure en salon 
vente de produits. Jugement arrêtant le 
plan de redressement, durée du plan 10 
ans nomme Commissaire à l’exécution 
du plan SELARL Malmezat-Prat - Lucas-
Dabadie 123 Avenue Thiers 33100 Bor-
deaux.

13302473477742

SARL SARL CHEZ LAURETTE, 14 
Bis Allée des Pivoines, 33470 Gujan 
Mestras, RCS BORDEAUX 533 423 
778. Vente de poissons, coquillages, 
crustacés,conserves de produits de la mer, 
dégustation de crustacés et fruits de mer, 
grande restauration avec vente d’alcool de 
moins de 18°. Jugement arrêtant le plan 
de redressement, durée du plan 10 ans 
nomme Commissaire à l’exécution du plan 
SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des 
Farines  33000 Bordeaux.

13302473477759

RÉSOLUTION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION 

JUDICIAIRE

(Jugement du 08 Juillet 2020)

SARL TRANS COLIS EUROPE, Zone 
Industrielle de Berlincan 17 Avenue de 
Berlincan, 33160 Saint-Médard-En-Jalles, 
RCS BORDEAUX 497 592 717. Transport 
de marchandises en France et en Europe 
avec véhicules de moins de 3,5t, location 
de matériels, stockage de marchandises. 
Jugement prononçant la résolution du 
plan de redressement et la liquidation 
judiciaire, désignant, liquidateur Selarl 
Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 
33007 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com à 
l’exception des créanciers admis au plan 
qui en sont dispensés.

13302473477748

OUVERTURE DE LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 08 Juillet 2020)

 EIRL EIRL LE DU SABRINA, 180 Rue 
David Johnston, 33000 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 819 444 316. Coiffure Mixte 
Et Vente De Produits Liés À L’Activité De 
Coiffure. Jugement prononçant la liquida-
tion judiciaire, date de cessation des paie-
ments le 31 mai 2020, désignant liquida-
teur Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 
20709 33007 Bordeaux. Les créances sont 
à déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302473477781

COLETTA  frédéric, 47 Cours Gam-
betta, 33113 Saint-Symphorien, RCS 
BORDEAUX 338 661 853. Réparation 
Et Vente D’Automobiles. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 1 avril 2020, 
désignant liquidateur Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau  
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com.

13302473477728

SARL AGENCE CENTRALE DES 
CAPUCINS, 9 Place des Capucins, 33800 
Bordeaux, RCS BORDEAUX 532 957 602. 
Agence immobilière. Jugement pronon-
çant la liquidation judiciaire, date de ces-
sation des paiements le 28 février 2020 , 
désignant liquidateur SELARL Malmezat-
Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers  
33100 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com.

13302473477756

SARL CABINET LIONEL DUBER-
NARD, 20 Avenue de Lou Bournac, 33610 
Cestas, RCS BORDEAUX 477 651 475. 
Sans activité. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 8 janvier 2019, désig-
nant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 
23 Rue du Chai des Farines 33000 Bor-
deaux. 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. 

13302473477739

SARL COLAINS, 86 Rue Lagrua , 
33260 la Teste-de-Buch, RCS BOR-
DEAUX 808 574 420. Négoce d’articles 
de décoration. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 1 février 2020, désig-
nant 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.

13302473477778

SARL L’ITALIANO, 1 Avenue Henri 
Vigneau, 33700 Mérignac, RCS BOR-
DEAUX 839 696 895. Restauration, bras-
serie, restauration à emporter. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 31 octobre 
2019 , désignant liquidateur SELARL Mal-
mezat-Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue 
Thiers 33100 Bordeaux. Les créances sont 
à déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302473477803

SARL LASER QUEST RIVE DROITE, 
Zone Commerciale de Vimeney Rue de 
la Gabarre Local 3, 33270 Floirac, RCS 
BORDEAUX 535 209 944. Activités récré-
atives : jeux de pistolets lasers, vente de 
boissons non alcoolisées et de confiserie. 
Jugement prononçant la liquidation judici-
aire, date de cessation des paiements le 30 
avril 2020, désignant liquidateur SCP Sil-
vestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines  
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com. 

13302473477762

SARL SADEM ELECTRO-MENAGER, 
Centre Commercial le Clos du Pin N 17, 
33410 Béguey, RCS BORDEAUX 424 451 
433. Vente d’appareils Electromanagers 
(Tvi Hifi vidéo) de matériel informatique 
de téléphonie et d’appareils électriques 
réparation d’appareils Électroménagers 
Tv Hifi vidéo de matériel informatique télé-
phonie d’appareils électriques montage 
d’antennes et et d’automatismes. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire,  
date de cessation des paiements le 15 
juin 2020, désignant liquidateur SCP Sil-
vestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines 
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com. 

13302473477733

SARLU SD COIFFURE, 4 Avenue 
du Général de Gaulle, 33360 Quinsac, 
RCS BORDEAUX 801 346 198. Salon de 
coiffure, salon de beauté. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire,  date de 
cessation des paiements le 8 janvier 2019, 
désignant liquidateur SELARL Malmezat-
Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers  
33100 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com. 

13302473477771

SAS ALI BABA , 523 Route de Tou-
louse, 33140 Villenave-D’Ornon, RCS 
BORDEAUX 804 099 992. Petite res-
tauration rapide sur place et à emporter. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire,  date de cessation des paiements 
le 25 juillet 2019, désignant liquidateur 
Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 
33007 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com. 

13302473477774

SAS ETNIKO, Bâtiment C Cellule N 14 
97 Avenue de l’Aquitaine, 33560 Sainte-
Eulalie, RCS BORDEAUX 847 667 383. 
Achat, revente, distribution de meubles et 
articles de décoration au détail et en gros, 
négoce de tous produits. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 13 juin 2020 , 
désignant liquidateur SELARL Malmezat-
Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers  
33100 Bordeaux. Les créances sont à 

déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com.

13302473477809

CLÔTURE POUR EXTINCTION DU 
PASSIF 

(Jugement du 08 Juillet 2020)

AKKUM atakan, 6 Rue d’Enghien, 
33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
478 469 331. Vente De Prêt À Porter, 
Chaussures Et Accessoires. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour extinction du 
passif.

13302473477736

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(Jugement du 09 Juillet 2020)

 RAMBOUR corinne, 13 Allée des 
Palombes, 33290 le Pian Médoc, RCS 
BORDEAUX 527 978 555. Jeux Vidéos 
Neufs Et D’Occasion, Produits Dérivés, 
Salle De Jeux, Librairie, Jeux De Société, 
Jeux De Rôle, Édition De Jeux. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302473563831

ITEY laurence, Appartement 102 Bâti-
ment L2 13 Rue des Saponaires, 33260 
la Teste-de-Buch, RCS BORDEAUX 840 
931 323. Vente De Tous Produits Manu-
facturés Non Soumis À Réglementation 
Particulières. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302473564059

THOMAS leonidas, 82 Rue des 
Sablières, 33800 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 508 249 463. Restaurant Sans 
Boissons Alcoolisées. Jugement pronon-
çant la clôture de la procédure de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302473563840

MULET marie christine michelle, 
11 Rue du Stade, 33480 Avensan, RCS 
BORDEAUX 451 791 552. Bar, Auquel 
Est Annexée La Gérance D’Un Débit De 
Tabacs. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302473563779

DE JESUS GOMES nelio, 21 Avenue 
du Graoux, 33830 Belin Beliet, RCS BOR-
DEAUX 450 883 921. Bûcheron, Travaux 
Forestiers. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

13302473563864

SARL A.B.P. GESTION, 2 Place 
Ravezies, 33300 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 477 973 622. Restauration rapide. 
livraison. traiteur. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302473563785

SARL A.F.F., Boulevard Halimbourg , 
33250 Pauillac, RCS BORDEAUX 788 975 
506. Fabrication, achat, vente production 
manufacturière nationale et internatio-
nale. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302473563893

SARL ACQUI-TRANSPORT, 9 Avenue 
de la Madeleine, 33170 Gradignan, RCS 
BORDEAUX 795 346 139. Transport 
routier de marchandises déménagement 
ou location de véhicules avec conducteurs 
destinés au transport de marchandises 
à l’aide de véhicules n’excédant pas 3,5t 
stockage. Jugement prononçant la clôture 
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de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif. 

13302473563920

SARL AQUITAINE TRAVAUX 
MACONNERIE BATIMENT, Immeuble 
Lyautey 25 Rue Mendès France Local 55, 
33310 Lormont, RCS BORDEAUX 812 553 
592. Travaux de maçonnerie, carrelage, 
plomberie, peinture, plâtrerie et tous corps 
de métier. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302473563971

SARL ARMATURES POSE SERVICE 
SUD OUEST, Chemin de Lissandre, 
33150 Cenon, RCS BORDEAUX 504 584 
830. La pose d’armatures pour béton armé 
et vente de tous produits annexes. Juge-
ment prononçant la clôture de la procé-
dure de liquidation judiciaire pour insuf-
fisance d’actif.

13302473563819

SARL ASSOCIES POUR LE DEVEL-
OPPEMENT DE L’HOMME ET DES 
ECONOMIES REGIONALES, 14 Cours 
de l’Intendance, 33000 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 350 626 933. L’action de ser-
vices conseils investissements, formation, 
assurances domiciliation d’entreprises 
ainsi que toutes activités annexes et con-
nexes. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302473563737

SARL ATELIER ONGLE ET BEAUTE, 
24 Rue Ravez, 33000 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 491 101 804. Prothésiste 
Ongulaire soins de beauté posé de bijoux 
divers et dentaires vente de bijoux acces-
soires de mode vêtements lingeries venté 
produits divers formation. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302473563796

SARL B AND B LINGERIE, Res du 
Centre 2 Avenue de Bordeaux, 33510 
Andernos-les-Bains, RCS BORDEAUX 
534 624 507. Vente de lingerie, maillot de 
bains, linge de nuit. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302473563852

SARL BP BATIMENT, 18 Avenue 
Gustave Eiffel, 33600 Pessac, RCS BOR-
DEAUX 828 057 257. Entreprise générale 
du bâtiment en France ou à l’étranger : 
béton armé, maçonnerie, plâtrerie, voirie, 
assainissement. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302473564018

SARL CA PRO PHIL, 484 Avenue 
de Verdun, 33700 Mérignac, RCS BOR-
DEAUX 430 337 071. Coiffure, soins 
esthétiques, vente de produits. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302473563758

SARL CALLIANCE, 2 Rue André Bac, 
33300 Bordeaux, RCS BORDEAUX 840 
008 577. Nettoyage de bureaux, hôpitaux 
et cliniques, locaux commerciaux et indus-
triels, des bâtiments et des immeubles 
d’habitations et de toutes espaces com-
merciales et industrielles. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302473564076

SARL CAP (COURTAGE 
D’ASSURANCES PYRENEEN), 52 
Rue Capdeville, 33000 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 384 904 033. Courtage 
d’assurances, toutes opérations s’y rat-
tachant acquisition gestion exploita-
tion par tous moyens de tous fonds de 
courtage d’assurances acquisition gestion 
de toute participation dans toute société 
ou groupement d’assurances. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif. 

13302473563740

SARL CAP BORDEAUX COUVER-
TURE, 9 Rue de Condé, 33000 Bordeaux, 
RCS BORDEAUX 822 055 745. Couver-
ture Zinguerie charpente traitement de 
charpente isolation traitement de toiture. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302473564006

SARL CAP ORIENT ASSURANCES, 
82 Cours Victor Hugo, 33000 Bordeaux, 
RCS BORDEAUX 487 896 177. Courtage 
en assurances et Réassurances. Juge-
ment prononçant la clôture de la procé-
dure de liquidation judiciaire pour insuf-
fisance d’actif. 

13302473563793

SARL CENTRE DE FORMATION 
SOUDAGE GIRONDINS 33, 175 Chemin 
de la Prevoté, 33240 Saint-André-de-
Cubzac, RCS BORDEAUX 822 789 384. 
Centre de formation en soudage sur site et 
en clientèle la formation pour la certifica-
tion de personnel la réalisation de stages 
de découverte ou de perfectionnement en 
soudure réalisation de prestations de sou-
dure en clientèle. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif. 

13302473564009

SARL CHRISTOLY D, Saint-Christoly 
Centre Commercial, 33000 Bordeaux, 
RCS BORDEAUX 494 595 317. Esthétique 
soins du corps soins du visage, épila-
tion. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302473563801

SARL CRISTAL, 7 Allée Fratellini, 
33130 Begles, RCS BORDEAUX 534 013 
495. Fabrication vente distribution pose 
de piscines spas abris piscines. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif. 

13302473563849

SARL EFR, 43 Rue de Tauzia, 33800 
Bordeaux, RCS BORDEAUX 514 754 
209. école de conduite autos motos poids 
lourds, formation de conducteurs. Juge-
ment prononçant la clôture de la procé-
dure de liquidation judiciaire pour insuf-
fisance d’actif. 

13302473563825

SARL EVENTS KIT BOIS, Grande 
Prade, 33590 Jau Dignac-et-Loirac, RCS 
BORDEAUX 812 205 052. Production de 
produits en bois. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif. 

13302473563968

SARL FRANCE GIRONDE EXPRESS, 
80 Avenue de la Libération, 33700 Méri-
gnac, RCS BORDEAUX 819 724 030. 
Transport public routier de marchandises 
ou loueur de véhicules avec conducteur 
au moyen exclusivement de véhicules 
n’excédant pas un poids maximum auto-
risé de 3,5 tonnes. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302473563991

SARL GALI’ VERT, 5 Rue Jacques 
Cassard, 33950 Lège Cap Ferret, RCS 
BORDEAUX 495 264 897. Entretien répa-
ration gardiennage mécanique électricité 
de tous engins nautiques entretien mainte-
nance de piscines création et entretien de 
jardins réparations de matériels de jardi-
nage. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302473563804

SARL GILE, 15 Avenue Louis Lamothe, 
33510 Andernos-les-Bains, RCS BOR-
DEAUX 825 260 979. Bar restaurant. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302473564015

SARL GLP, 79 Avenue de Verdun, 
33500 Libourne. Exploitation directe ou 
indirecte de propriétés agricoles. Juge-
ment prononçant la clôture de la procé-
dure de liquidation judiciaire pour insuf-
fisance d’actif. 

13302473563980

SARL HYDRO CONCEPT, 26 Avenue 
de Verdun, 33610 Cestas, RCS BOR-
DEAUX 750 811 143. Aménagement 
extérieur, conception et construction de 
piscines. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif. 

13302473563870

SARL ICTINOS, 36 Mourisset, 33410 
Omet, RCS BORDEAUX 437 619 091. 
Opérations immobilières marchand de 
biens lotissements. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302473563764

SARL LA GRILLADE PAYSANNE, 2 
Route de Philibert, 33121 Carcans, RCS 
BORDEAUX 804 027 480. Petite res-
tauration à consommer sur place  bar. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302473563929

SARL LAURENT GAUTIER DIFFU-
SION, RCS BORDEAUX 344 327 424. 
Achat, importation, exportation, vente en 
gros, demi gros et détail de tous produits, 
articles, matériels et denrées, et plus par-
ticulièrement commercialisation de tous 
articles de Paris, cadeaux, bimbeloterie, 
bazar, jeux, jouets, articles textiles et de 
sport, denrées périssables. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302473563734

SARL LBDP FINANCES, 13 Rue du 
Professeur Démons, 33000 Bordeaux, 
RCS BORDEAUX 491 250 171. Conseil en 
prêt immobiliers et auxiliaire financier en 
Défiscalisation, activité de courtage finan-
cier, rachats de crédits et restructuration 
financière, opération de Défiscalisation, 
courtage en assurances, activités de con-
seils et négoces immobiliers. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif. 

13302473563799

SARL LUSSEYRAN DIFFUSION 
PRESSE SARL, 14 de l’Église, 33990 
Hourtin, RCS BORDEAUX 328 180 500. 
Vente de presse, librairie, papeterie, jeux 
de hasard, bimbeloterie. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302473563731

SARL MAGAB, Lieu-Dit Hougueyra 
2278 Route des Trois Villages, 33980 
Audenge, RCS BORDEAUX 499 722 
999. Administration et gestion des socié-
tés commerciales dans lesquels la Sarl 
Magab détient des participations. Juge-
ment prononçant la clôture de la procé-
dure de liquidation judiciaire pour insuf-
fisance d’actif. 

13302473563810

SARL MAREYEURS D’ARCACHON, 
Case No 9-10 Criée d’Arcachon, 33120 
Arcachon, RCS BORDEAUX 399 491 
828. Mareyeur, expéditeur, marée en 
gros. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302473563746

SARL MARLERE, 37 Rue Peydavant, 
33400 Talence, RCS BORDEAUX 450 547 
773. Menuiserie, ébénisterie. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif. 

13302473563776

SARL OCEANIE, 129 Rue des Écus, 
33110 le Bouscat, RCS BORDEAUX 413 
723 925. Réparation mécanique auto-

mobile, revente de véhicules neufs ou 
d’occasion (sédentaire et ambulante). 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302473563749

SARL PRODIPAIN, Rue Jean Ray-
mond Guyon Zone Industrielle des 4 Pavil-
lons, 33310 Lormont, RCS BORDEAUX 
499 317 139. Boulangerie, viennoiserie, 
pâtisserie. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif. 

13302473563807

SARL ROUSSEAU GAILLARD, 11 
Place Gambetta, 33550 Paillet, RCS 
BORDEAUX 753 542 265. Restauration, 
bar, traiteur, épicerie, organisations Évé-
nementielles. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif. 

13302473563887

SARL SANTALVES, 2 Rue de Cham-
béry, 33140 Villenave d’Ornon, RCS BOR-
DEAUX 750 778 433. Bar, exploitation de 
jeux manuels et électroniques, restaura-
tion. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302473563873

SARL SARL ADAM, 5 Allée de Tourny, 
33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 811 
566 215. Bar, brasserie, restaurant, snack, 
fast Food, restauration à domicile, trait-
eur. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302473564073

SARL SARL CENTRE DE PARA-
CHUTISME DE SOULAC SUR MER, 
Aérodrome de Soulac, 33780 Soulac-
sur-Mer, RCS BORDEAUX 438 666 042. 
Création ou achat de tout fonds ayant pour 
objet l’enseignement de parachutisme les 
activités aériennes (formations baptêmes 
de l’air vente de denrées alimentaires). 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302473563770

SARL SARL NUMERIBEST, 60 Boule-
vard Jean-Jacques Bosc, 33130 Begles, 
RCS BORDEAUX 791 663 875. La numéri-
sation de photos de diapositives de néga-
tifs de films et de toutes sortes de docu-
ments. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302473563899

SARL SARL TBM-BAT, 11 Rue Galin, 
33100 Bordeaux, RCS BORDEAUX 810 
228 429. Maçonnerie générale gros oeu-
vre démolition plâtrerie carrelage et autres 
activités. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif. 

13302473563962

SARL SCAPA AGENCEMENT ET 
DESIGN, 6 Avenue de la Madeleine, 33170 
Gradignan, RCS BORDEAUX 537 672 
669. Achat, vente, import export, commer-
cialisation d’équipements pour collectivi-
tés, hôtels et restaurant et plus générale-
ment tous articles d’Ammeublement et 
de décoration. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302473563855

SARL SERVAQ, 1 Place des Chênes, 
33610 Canejan, RCS BORDEAUX 413 763 
996. Acquisition et gestion de portefeuille 
de titres, prestations de services tech-
niques et administratifs, location d’engins 
à moteur. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif. 

13302473563752

SARL SOBOCOM, 1 Rue Yves 
Montand, 33130 Begles, RCS BOR-
DEAUX 482 297 819. Vente d’espaces 
publicitaires sous tous types de support 
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notamment par voie d’annonce d’affichage 
de spot audio vidéo, négoce de tout type  
de matériel inhérent à cette activité. Juge-
ment prononçant la clôture de la procé-
dure de liquidation judiciaire pour insuf-
fisance d’actif. 

13302473563788

SARL SOCIETE JAMET BUFFEREAU 
SUP, 67 Cours Pasteur, 33000 Bordeaux, 
RCS BORDEAUX 392 032 025. école 
technique privée. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif. 

13302473563743

SARL TENDANCE ET CONFORT, 
Immeuble P - Rue Robert Caumont, 33049 
Bordeaux Cedex, RCS BORDEAUX 831 
125 737. Commerce de détail et de gros 
de salons, literies, meubles et objets de 
décorations. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif. 

13302473564050

SARL VL TRANSPORTS, 2 Rue de 
la Victoire, 33730 Prechac, RCS BOR-
DEAUX 753 402 296. Transports de 
marchandises avec des véhicules de 
moins de trois tonnes cinq de Pma. Juge-
ment prononçant la clôture de la procé-
dure de liquidation judiciaire pour insuf-
fisance d’actif. 

13302473563884

SARL WEBBB, 202 Bis Quai de 
Brazza, 33100 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 539 893 784. Commercialisation, 
création et diagnostic technique d’oeuvres 
graphiques, de portails internet, d’actions 
marketing, de plan social média, de 
logiciels, et de tout produit numérique et 
matériel. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302473563867

SARLU 1000 AUTOS, 207 Avenue de 
l’Argonne, 33700 Mérignac, RCS BOR-
DEAUX 797 641 354. Achat revente de 
véhicules et petites réparations en vue de 
la revente. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif. 

13302473563923

SARLU 2GH, 60 Cours Balguerie Stut-
tenberg, 33300 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 839 080 223. Holding, détention 
et prise de participation directe ou indi-
recte dans le capital de sociétés, groupe-
ments ou entités juridiques de tous types. 
réalisation de prestations de Gestions ou 
de management dans toutes entreprises 
dans lesquelles elle détient une participa-
tion. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302473564070

SARLU A.P.S.C.C., Centre Commer-
cial Saige 1 Bis Rue de l’Horloge, 33600 
Pessac, RCS BORDEAUX 817 824 709. 
Activité de serrurerie, plomberie, sanitaire, 
climatisation, isolation et tout système de 
chauffage, installation, dépannage et 
maintenance relatifs aux activités préci-
tées. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302473563982

SARLU AQUITAINASS, 171 Cours Vic-
tor Hugo, 33130 Begles, RCS BORDEAUX 
482 863 677. Courtage d’assurances. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302473563790

SARLU BATI DECO SERVICES, 6 
Zone Artisanale les Platanes, 33360 Cam-
blanes-et-Meynac, RCS BORDEAUX 509 
581 013. Vente de produits divers du bâti-
ment application Peintur. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302473563822

SARLU BEAUTE LEGERE, 34 Pas-
sage Hermitte, 33000 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 794 724 153. Conseils en 
beauté et les soins du visage et de la 
peau, maquillage, traitement Anti rides,. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302473563917

SARLU BEAUTY’S PERFECT, 71 Ave-
nue de la Mairie, 33950 Lège Cap Ferret, 
RCS BORDEAUX 830 639 118. Institut de 
beauté. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif. 

13302473564039

SARLU BOUCHERIE MASSE, Centre 
Commercial Clos Montesquieu Avenue de 
Bourranville, 33700 Mérignac, RCS BOR-
DEAUX 528 911 753. Boucherie charcute-
rie vente et préparation de plats cuisines 
épicerie alimentation générale dépôts de 
pains commerce de vins alcool et spi-
ritueux. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif. 

13302473563837

SARLU C+CLEAN, 23 Rue Bellus 
Mareilhac, 33200 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 812 612 711. Tout type de nettoy-
age industriel, professionnel, particulier et 
tous travaux de Menuiseries. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif. 

13302473563974

SARLU CALL EYAL ROY CENTER, 
20 Rue du Tondu, 33000 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 791 890 627. La vente de 
produits informatiques. Jugement pronon-
çant la clôture de la procédure de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302473563908

SARLU CAMILLE COIFFURE, 74 Rue 
Georges Bonnac, 33000 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 438 551 368. Coiffure en 
salon toutes activités s’y rapportant. Juge-
ment prononçant la clôture de la procé-
dure de liquidation judiciaire pour insuf-
fisance d’actif. 

13302473563767

SARLU CARO’LYN, 44 Rue Maubec, 
33210 Langon, RCS BORDEAUX 525 
011 854. Vente de prêt-à-porter (femme 
et enfants) accessoires de mode, habille-
ment. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302473563843

SARLU CMTP, 29 Bis Route de Cab-
ernet, 33640 Portets, RCS BORDEAUX 
810 709 972. Travaux publics et particuli-
ers. Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302473563965

SARLU D2AIR, 3 Allée des Buissons, 
33950 Lège Cap Ferret, RCS BORDEAUX 
502 888 357. Travaux aériens : photogra-
phie aérienne, Larguage de parachutiste, 
banderole publicitaire, baptêmes de l’air 
et vente ambulante de photographies et 
produits exploitant la photographie, organ-
isation d’évènements, restauration sur 
place ou à emporter, vente ambulante de 
produits de bouche. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302473563816

SARLU DECO RENOVE 33, 26 Avenue 
Gustave Eiffel Cs 7010, 33700 Mérignac, 
RCS BORDEAUX 502 382 930. Tous 
travaux de construction ,de bâtiments tous 
corps d’état confondus ,travaux d’intérieur 
et extérieur d’installation ,agencement 
rénovation, dépannage tout bâtiment et 
tous travaux de finition du bâtiment. Juge-
ment prononçant la clôture de la procé-
dure de liquidation judiciaire pour insuf-
fisance d’actif. 

13302473563813

SARLU DUO CARRELAGE, 12 Rue 
Condorcet Cs 40008, 33152 Cenon 
Cedex, RCS BORDEAUX 807 944 848. 
Les activités de pose de carrelage, plâtre-
rie, peinture, petite maçonnerie et toute 
activité s’y rapportant. Jugement pronon-
çant la clôture de la procédure de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302473563944

SARLU GENITRANS, 3 Lieu-Dit Pail-
let, 33760 Saint-Genis-du-Bois, RCS 
BORDEAUX 808 996 193. Transport pub-
lic routier de marchandises et / ou loueur 
de véhicules industriels avec conducteur 
destinés au transport de marchandises 
à l’aide de véhicules de tous tonnages et 
commissionnaire de transport. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif. 

13302473563950

SARLU INTERFACES, 83 Rue de 
Caudéran, 33110 le Bouscat, RCS BOR-
DEAUX 788 635 878. Expert immobilier, 
consultant immobilier, facilités manage-
ment. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302473563890

SARLU JAIMEMONCLUB, 32 Avenue 
Paul Bert, 33400 Talence, RCS BOR-
DEAUX 828 751 115. La société a pour 
objet, en France et à l’international : la cré-
ation graphique, l’impression numérique, 
la réalisation de supports publicitaires.  a 
Ces fins, la société peut notamment créer, 
acquérir, prendre à bail, installer, exploiter, 
céder tous établissements, fonds de 
commerce, usines, ateliers, accepter ou 
concéder tous mandats de concessions, 
représentation, dépôt et autres, prendre, 
acquérir, exploiter tous brevets et procé-
dés. le tout directement ou indirectement 
pour son compte. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif. 

13302473564021

SARLU JULIEN OGER, 107 Rue 
Joseph Faure, 33100 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 808 524 144. Travaux de gros 
oeuvre du bâtiment travaux de maçon-
nerie de revêtement des murs des sols 
de plâtrerie de menuiserie et tous autres 
travaux relatifs à la rénovation réhabili-
tation transformation aménagement et 
remise en état de biens immobiliers. Juge-
ment prononçant la clôture de la procé-
dure de liquidation judiciaire pour insuf-
fisance d’actif. 

13302473563947

SARLU K2B CONSTRUCTION, 168 
Rue Saint-François Xavier, 33170 Gra-
dignan, RCS BORDEAUX 829 116 631. 
Travaux de maçonnerie et tous travaux de 
bâtiment. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif. 

13302473564030

SARLU MAGISERVICE PROFESSI-
ONNEL, 20 Rue du 19 Mars 1962, 33320 
Eysines, RCS BORDEAUX 530 766 369. 
Le nettoyage de locaux professionnels et 
de chantiers; la location de matériel de 
bricolage, jardinage, de Btp; l’activité de 
courtage en travaux, le repassage, le com-
merce de produits alimentaires. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif. 

13302473563846

SARLU NATURA BOIS CONSTRUC-
TION, 17 Route de Sénajou, 33112 Saint-
Laurent Médoc, RCS BORDEAUX 538 
780 180. Travaux de construction bois et 
rénovation immobilière. pose de revête-
ments travaux d’aménagement isola-
tion thermique fabrication et pose de 
Menuiseries conception de charpentes et 
maisons à ossature bois. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302473563861

SARLU NEW CONFORT, Chez Bbs 6 
Avenue Neil Armstrong, 33692 Mérignac 
Cedex, RCS BORDEAUX 800 811 648. Le 
commerce de détail de meubles, literies et 
objets de décoration. Jugement pronon-

çant la clôture de la procédure de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302473563926

SARLU OFFSET LEOGNAN SARL, 
125 Avenue de Cestas, Labayche, 33850 
Leognan, RCS BORDEAUX 324 936 574. 
Imprimerie offset et façonnage. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif. 

13302473563728

SARLU QG DE SAISON, 37 39 Cours 
Balguerie Stuttenberg, 33300 Bordeaux, 
RCS BORDEAUX 828 631 267. Restau-
ration rapide, Saladerie, épicerie, point 
chaud, vente objet de décoration, petits 
meubles. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif. 

13302473564024

SARLU SARL PHIOLIN, 220 Avenue 
de la Libération, 33110 le Bouscat, RCS 
BORDEAUX 515 357 093. Construction 
vente d’immeubles coordination, bureau 
d’études, marchand de biens entreprise 
générale de bâtiment. Jugement pronon-
çant la clôture de la procédure de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302473563828

SARLU SaSoFéPa, 22 Rue Chanzy, 
33110 le Bouscat, RCS BORDEAUX 538 
357 138. Acquisition et gestion de toutes 
valeurs mobilières, prise de participation, 
prestations de services. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302473563858

SARLU SUD OUEST BAGAGERIE, 
175 Rue Sainte-Catherine, 33000 Bor-
deaux, RCS BORDEAUX 793 223 231. 
Commerce sédentaire et ambulant de 
produits de maroquinerie, de bagagerie, 
et accessoires; textiles et dérives, acces-
soires, bimbeloterie, chaussures,bijoux 
fantaisies. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302473563911

SARLU XB RESTAURATION, 2 Rue 
Fondaudege, 33000 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 793 965 591. Dépôt et vente 
de pains, pâtisserie, viennoiserie, Cnofise-
rie à l’exclusion de toute fabrication, res-
tauration rapide sur place ou à emporter. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302473563914

SARLU ZINA, Immeuble P les Bureaux 
du Lac Ii Rue Robert Caumont, 33049 Bor-
deaux Cedex, RCS BORDEAUX 753 050 
210. Peinture, tapisserie de bâtiments, 
pose de revêtement de sols et murs. Juge-
ment prononçant la clôture de la procé-
dure de liquidation judiciaire pour insuf-
fisance d’actif. 

13302473563882

société à responsabilité limitée à 
capital variable BUSINESS CESSION, 
44 Allée de Tourny, 33000 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 437 853 377. Transactions 
intermédiaires en matière immobilière et 
fonds de commerce et entreprise. Juge-
ment prononçant la clôture de la procé-
dure de liquidation judiciaire pour insuf-
fisance d’actif. 

13302473563761

société à responsabilité limitée à 
capital variable IN HERE LIFE IS BEAU-
TIFUL, 22 Petit Thomas, 33190 Barie, 
RCS BORDEAUX 453 177 305. Enseigne-
ment et formation professionnelle sous 
toutes ses formes et sur tous supports à 
destination de tout public professionnel 
ou particulier. conseil en décoration pour 
professionnels et particuliers et maîtrise 
d’oeuvre, conception et vente de mobil-
iers et accessoires suivi de travaux de 
décoration, apport d’affaires, production 
de prestations graphiques et toute activité 
commerciale et financière en rapport. 
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Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302473563782

SA HJ CASABON SA ASSUREURS 
CONSEILS, 33 Rue Capdeville, 33000 
Bordeaux, RCS BORDEAUX 464 202 134. 
Courtage d’assurances et toutes opéra-
tions s’y rattachant. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302473563719

SA LAFON INDUSTRIES, 44 Avenue 
Louis Victor Meunier, 33530 Bassens, 
RCS BORDEAUX 440 151 736. La con-
struction la réparation et l entretien le 
jaugeage la location le négoce d équipe-
ment de matériel roulant en tous genres 
notamment de Citerrnes routières pour le 
transport alimentaire et de matières dan-
gereuses véhicules spécialisés en particu-
lier dans le secteur anti-incendie tant en 
France qu a l étranger. Jugement pronon-
çant la clôture de la procédure de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302473563773

SAS ATOUT’HABITAT, Bp 60322 26 
Avenue Gustave Eiffel, 33695 Mérignac 
Cedex, RCS BORDEAUX 789 727 336. 
Travaux du bâtiment. Jugement pronon-
çant la clôture de la procédure de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302473563896

SAS CHEMINEES SALVADOR, Route 
936, 33370 Tresses, RCS BORDEAUX 
309 954 253. Fabrication, pose de chemi-
nées et récupérateurs de chaleur, taille de 
pierres sous toutes ses formes, pose de 
pierres de taille, tous travaux de ravale-
ment ou de restauration d’éléments en 
pierre de taille. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif. 

13302473563725

SAS DIGITDREAMS SAS, 388 Boule-
vard Jean Jacques Bosc , 33130 Begles, 
RCS BORDEAUX 819 470 238. Conseil, 
vente, édition de logiciels, formation, 
négoce en matière informatique toutes 
opérations annexes et connexes. Juge-
ment prononçant la clôture de la procé-
dure de liquidation judiciaire pour insuf-
fisance d’actif. 

13302473563988

SAS F.O, Route de Canteloup , 33750 
Beychac-et-Caillau, RCS BORDEAUX 
528 585 490. Non communiquée. Juge-
ment prononçant la clôture de la procé-
dure de liquidation judiciaire pour insuf-
fisance d’actif. 

13302473563834

SAS GROUPE MITSIU, 2 Rue Banlin, 
33310 Lormont, RCS BORDEAUX 411 436 
942. Non communiquée. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302473563755

SAS HARMONY GYM, 53 Rue Léon 
Jouhaux, 33800 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 832 466 494. Amincissement, 
bien-être, gymnastique assistée, vente de 
produits et accessoires liés à son activité, 
accompagnement thérapeutique. Juge-
ment prononçant la clôture de la procé-
dure de liquidation judiciaire pour insuf-
fisance d’actif. 

13302473564053

SAS LE GRAND JARDIN DISTRIBU-
TION, 40 Avenue du Général Leclerc, 
33200 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
823 745 344. Commerce de produits 
frais, la création, le dépôt, la propriété, 
l’exploitation de la marque le grand jar-
din. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302473564036

SAS LES OLIVIERS RENOVATION 
33 S.A.S.U, 60 Rue de Mireport, 33310 
Lormont, RCS BORDEAUX 830 711 313. 

Rénovation construction de tous types 
de biens immobiliers, maçonnerie, char-
pente, couverture et plus généralement 
tous types de travaux relevant du secteur 
du bâtiment. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif. 

13302473564042

SAS LUPA, 1 a Allée du Muscari, 
33320 Eysines, RCS BORDEAUX 482 
931 532. Conseil accompagnement et 
toutes prestations de services dans le 
développement commercial; négoce de 
tous produits industriels; conseil en man-
agement; Coaching sportif; achat vente et 
gestion de titres pour son propre compte. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302473564067

SAS MIROITERIE RIVE DROITE, 
Zone Industrielle Chemin du Port de 
l’Homme, 33360 Latresne, RCS BOR-
DEAUX 306 349 671. Fabrication, pose, 
commerce de glaces verres et tout ce qui 
concerne la miroiterie. Jugement pronon-
çant la clôture de la procédure de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302473563722

SAS NRM CONSTRUCTION, 2 Rue 
Beautiran, 33800 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 837 627 546. Rénovation et amé-
nagement d’intérieur; travaux de bâtiment 
notamment menuiserie, peinture, enduits, 
carrelage, revêtements de sols et murs, 
revêtements durs et souples, décoration d 
intérieur auprès des particuliers et profes-
sionnels. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif. 

13302473564064

SAS PALAX, 29 Rue Raymond Lis, 
33310 Lormont, RCS BORDEAUX 809 
676 786. Portail internet. production de 
biens numériques et culturels. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif. 

13302473563953

SAS SEA & FISH, 2 Route de Bor-
deaux, 33980 Audenge, RCS BORDEAUX 
829 791 235. Poissonnerie traditionnelle, 
traiteur, produits frais, plats cuisines et 
toutes autres activités pouvant se rat-
tacher directement ou indirectement à 
l’objet social. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif. 

13302473564033

SAS SOCIETE GENERALE DE REN-
OVATION, 1 Rue Victor Hugo, 33320 
Eysines, RCS BORDEAUX 820 046 480. 
Peinture, carrelage, menuiserie et nettoy-
age. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302473563994

SAS TACOS STR’EAT, 4 Rue Salva-
dor Allende, 33400 Talence, RCS BOR-
DEAUX 834 327 108. Restauration rapide, 
vente de boissons non alcoolisées. Juge-
ment prononçant la clôture de la procé-
dure de liquidation judiciaire pour insuf-
fisance d’actif. 

13302473564061

SAS TASTE WINES DISCOVERY, 19 
Allée de Chartres, 33000 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 752 684 753. Oenotourisme 
haut de gamme  négociant  en vins. Juge-
ment prononçant la clôture de la procé-
dure de liquidation judiciaire pour insuf-
fisance d’actif. 

13302473563879

SAS TRANS-MONDE, 686 Allée Mon-
tesquieu, 33290 le Pian Médoc, RCS 
BORDEAUX 791 877 509. Organisation 
de transport de marchandise, expédition, 
réception, stockage et logistiques, appor-
teur d’affaires, négociations commercia-
les. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302473563905

société par actions simplifiée  à 
associé unique et capital variable JAIT 
FAHD PRODUCTION, N° 55 1 Rue du 
Manoir, 33310 Lormont, RCS BORDEAUX 
804 415 172. La création, la conception 
et la vente de de supports et d’espaces 
publicitaires sur tout média, la distribu-
tion, la production et la réalisation ciné-
matographique ainsi que la fourniture de 
prestations audiovisuelles, les prestations 
de services commerciales. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302473563935

société par actions simplifiée à 
associé unique AB TRAVAUX ET FINI-
TIONS, 86 Avenue d’Arès, 33000 Bor-
deaux, RCS BORDEAUX 814 536 470. 
Peinture et second oeuvre, design, amé-
nagement d’espace, décoration, concep-
tion et études techniques, ingénierie. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302473563977

société par actions simplifiée à 
associé unique ACLIPO, du Lac Ii  
Immeuble P Rue Robert Caumont les 
Bureaux, 33049 Bordeaux Cedex, RCS 
BORDEAUX 791 687 965. Tous travaux 
de plomberie chaufferie climatisation et 
génie climatique. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif. 

13302473563902

société par actions simplifiée à asso-
cié unique ClicFone France, 6 Lieu-dit 
la Herrade, 33210 Leogeats, RCS BOR-
DEAUX 751 516 204. Gestion de l’accueil, 
permanence téléphonique, secrétariat 
médical, Télésecrétariat. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302473563876

société par actions simplifiée à 
associé unique ENTREPRISE LAR-
CHEZ, 12 Allée de la Gendarmerie, 33740 
Ares, RCS BORDEAUX 814 974 903. 
Travaux d’installation électrique dans tous 
locaux. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302473564056

société par actions simplifiée à 
associé unique ETE Entreprise Toi-
ture Etanchéîté, 3 Chemin de Bragues, 
33170 Gradignan, RCS BORDEAUX 807 
776 034. Travaux d’étanchéité, résine, 
cuvelage. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif. 

13302473563938

société par actions simplifiée à 
associé unique GASTRONOMIK, 103 
Rue du Vélodrome, 33200 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 820 769 800. Commerce 
de détail de produits alimentaires et plus 
particulièrement de produits biologiques. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302473563997

société par actions simplifiée à 
associé unique GMP, 5 Place du Sou-
venir, 33610 Cestas, RCS BORDEAUX 
807 820 451. Formation routière voitures 
Cyclos motos bateau sécurité routière. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302473563941

société par actions simplifiée à 
associé unique K-REPUBLIC, 84 Ave-
nue de Bordeaux, 33360 Cenac, RCS 
BORDEAUX 831 306 675. La conception, 
la fabrication, l’exploitation et le dével-
oppement de logiciels et de sites internet. 
société de services et d’ingénierie en infor-
matique, développement d’applications, 
de site Web, développement commercial. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302473564047

société par actions simplifiée à asso-
cié unique LAUREL COURTAGE, Loge-
ment 4 29 Avenue du Maréchal Leclerc, 
33700 Mérignac, RCS BORDEAUX 830 
830 774. Courtage d’assurances. Juge-
ment prononçant la clôture de la procé-
dure de liquidation judiciaire pour insuf-
fisance d’actif. 

13302473564044

société par actions simplifiée à 
associé unique LE PT’IT MARCHE, 66 
Avenue de la République, 33450 Saint-
Loubes, RCS BORDEAUX 809 538 036. 
La vente de fruits et légumes, d’épicerie 
fine, vente au détail ou en gros de tous 
produit d’épicerie générale, de produits 
alimentaires ou non alimentaires et 
d’articles divers se rapportant l’activité. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302473563956

société par actions simplifiée à 
associé unique MDS MAT DISTRIBU-
TION SERVICES, 4 Marengo, 33210 
Mazeres, RCS BORDEAUX 821 433 281. 
Négoce de commerce en gros de produits 
chimiques, vente de matériels, prestations 
de services diverses. Jugement pronon-
çant la clôture de la procédure de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302473564003

société par actions simplifiée à 
associé unique OLIVIA GREY COIF-
FURE, 95 Avenue Austin Conte, 33560 
Carbon Blanc, RCS BORDEAUX 804 052 
017. Activité de coiffure en salons. Juge-
ment prononçant la clôture de la procé-
dure de liquidation judiciaire pour insuf-
fisance d’actif. 

13302473563932

société par actions simplifiée à 
associé unique PLAMA BATIMENT, 65 
Route du Bord de l’Eau, 33270 Bouliac, 
RCS BORDEAUX 810 208 751. Travaux 
de construction, gros-oeuvres, maçon-
nerie. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302473563959

société par actions simplifiée à 
associé unique POUCHKA, 41 Rue du 
Professeur Calmette, 33150 Cenon, RCS 
BORDEAUX 849 315 528. Restauration 
sous toutes ses formes. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302473564079

société par actions simplifiée à 
associé unique RS BATI, Immeuble P 
les Bureaux du Lac Ii Rue Robert Cau-
mont, 33049 Bordeaux Cedex, RCS BOR-
DEAUX 821 401 742. Tous travaux de 
maçonnerie, carrelage, plâtrerie, démoli-
tion, rénovation et toutes autres activités 
de second oeuvre dans le bâtiment. Juge-
ment prononçant la clôture de la procé-
dure de liquidation judiciaire pour insuf-
fisance d’actif. 

13302473564000

société par actions simplifiée à asso-
cié unique RSKR, 8 Rue du Général de 
Gaulle, 33310 Lormont, RCS BORDEAUX 
829 173 756. épicerie fine tous commerces 
(non Règlementés). Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302473564027

société par actions simplifiée à 
associé unique SPIRAL, 13 Rue Charles 
Puyo, 33300 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
823 856 281. Restauration rapide. Juge-
ment prononçant la clôture de la procé-
dure de liquidation judiciaire pour insuf-
fisance d’actif. 

13302473564012

société par actions simplifiée à 
associé unique Unibat, 33 Rue Fon-
frède, 33800 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
818 762 213. La peinture intérieure et exté-
rieure des bâtiments, les travaux de pein-
ture sur des ouvrages de génie civil ainsi 
que la pose de vitres, de miroirs, de portes 
en glace et de vitrines. Jugement pronon-
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çant la clôture de la procédure de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302473563985

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 10 Juillet 2020)

SARL CSA LES 3 POMMES, 40 Che-
min de Jaubert, 33420 Génissac, RCS 
LIBOURNE 812 916 526. Restauration 
traditionnelle, brasserie. Jugement du 
Tribunal de Commerce de LIBOURNE en 
date du 06/07/2020 a prononcé la liquida-
tion judiciaire sous le numéro 2019.110 
désigne liquidateur SELARL EKIP’, prise 
en la personne de Maître Christophe 
MANDON, 2 rue de Caudéran BP 20709 
33007 BORDEAUX CEDEX

13302473478845

SAS LA HALLE , 28 Avenue de Flan-
dre, 75019 Paris 19e Arrondissement, RCS 
PARIS 413 151 739. Achat et vente de tous 
textile chaussures articles Chaussants 
bonneterie. Jugement du tribunal de com-
merce de PARIS en date du 08/07/2020 
arrête le plan de cession au profit de : Sas 
pegasse,Sas blue sark,Sas chaussea,Sas 
superchauss’34,Sas vivarte services. 
Sous le n° P202000777.

13302473478846

Le Greffier

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE PÉRIGUEUX

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE TOULOUSE

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE LIBOURNE

TRIBUNAL DE COMMERCE 
D’ANTIBES  

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE LYON

VENTE AU TRIBUNAL TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE PARIS

Par jugement en date du 30 Juin 2020, 
Le Tribunal de Commerce de Périgueux 
a clôturé pour insuffisance d’actif la Liqui 
dation Judiciaire de la : SARLFUCHS, 
créapark 1 boulevard des Saveurs Im-
meuble 1A Parc d’activité Cré@vallée 
Nord 24660 COULOUNIEIX CHARMIERS 
RCS PERIGUEUX 501 880 702

20001827

Par jugement en date du 09 Juillet 
2020, le Tribunal de Commerce de TOU-
LOUSE a clôturé pour insuffisance d’actif 
la liquidation judiciaire de la : SARL MO-
BIGIS, 136 rue de l’Autan, Zone d’activité 
Commerciale Sud Secteur Ouest 31330 
Grenade, RCS TOULOUSE 494 541162

20001856

Par jugement en date du 09 Juillet 
2020, le Tribunal de Commerce de TOU-
LOUSE a clôturé pour insuffisance d’actif 
la liquidation judiciaire de la : SARL ASM, 
39-41 rue Saint Rome 31000 Toulouse, 
RCS TOULOUSE 444 108 385

20001855

Par jugement en date du 6 juillet 2020, 
Le Tribunal de Commerce de Libourne a 
prononcé la liquidation judiciaire de la : 
EURL CSA LES 3 POMMES 40 chemin 
de Jaubert 33420 Genissac RCS Li-
bourne 812 916 526 et nommé la SLEARL 
EKIP’, en la personne de Maître Chris-
tophe Mandon, 2 rue de Caudéran, Boîte 
postale 20709 33007 Bordeaux cedex, en 
qualité de Liquidateur.

20001840

Par jugement en date du 7 juillet 2020, 
le Tribunal de Commerce d’Antibes a clô-
turé pour insuffisance d’actif la Liquida-
tion Judiciaire de la : SARL MAISON VIE 
& SANTE, 287 avenue Bel air, Immeuble 
Suntec 06270 Villeneuve-Loubet RCS An-
tibes 514 412 659

20001853

Par jugement en date du 30 juin 2020, 
Le Tribunal de Commerce de Lyon a clôtu-
ré pour insuffisance d’actif la Liqui dation 
Judiciaire de la : SASU GRANGE EN-
SEIGNES La Cadorce ZI le Plomb 69590 
St Symphorien s/ Coise RCS Lyon 389 
531 062.

20001838

Par jugement en date du 8 juillet 2020, 
Le Tribunal de Commerce de Paris a ar-
rêté le plan de cession de la : SAS LA 
HALLE 28 avenue de Flandre 75019 Pa-
ris RCS Paris 413 151 739 au profit de la 
SAS PEGASSE, de la SAS BLUE SARK, 
de la SAS CHAUSSEA, de la SAS SU-
PERCHAUSS’34 et de la SAS VIVARTE 
SERVICE.

20001839

MANDATAIRES  
ADMINISTRATEURS  JUDICIAIRES

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

SELARL LAURENT MAYON - MANDATAIRE JUDICIAIRE,
54 COURS GEORGES CLEMENCEAU 

33081 BORDEAUX, RESTE DEVOIR CEDER ES-QUALITES,  
DANS LE CADRE DE SA FONCTION :

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

COMMUNE DE LANGON (GIRONDE)  
SITUE 42 RUE MALBEC

UN FONDS DE COMMERCE DE VENTE 
DE LINGERIE

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

Descriptif sur le site : http://www.mj-so.com

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

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

Dossier disponible à l’adresse suivante : 
www.ekip.eu

Onglet « Biens à vendre » sous la 
référence 16624

Contact : pierre-henri.courtines@ekip.eu 

Dépôt des offres impérativement avant le 15/09/2020 à 12h00, 
au siège social de la SELARL EKIP’, Etude de Mandataires judiciares 

2 Rue de Caudéran, BP 20709, 33007 BORDEAUX CEDEX

DESCRIPTIF SUR le site internet www.mj-so.com

SELARL EKIP’ – MANDATAIRE JUDICIAIRE
2 RUE DE CAUDÉRAN, BP 20709

33007 BORDEAUX CEDEX

À VENDRE

MAISON 
D’HABITATION 

ET PARCELLE DE 
TERRES  

À LAMOTHE LANDERRON 
(33190) 

POUR VOTRE COMMUNICATION PUBLICITAIRE

TÉL. 07 85 39 64 49

publicite@echos-judiciaires.com

Maitre Gwendal LE COLLETER, 
membre de la SCP AHBL AVOCATS, Avo-
cat au barreau de Bordeaux 45 cours de 
Verdun à Bordeaux (33000),

Tél : 05 56 48 54 66 - Fax : 05 56 48 95 21
VENTE AUX ENCHERES - TRIBUNAL 

JUDICIAIRE DE BORDEAUX, 30 rue des 
Frères Boni

LE JEUDI 3 SEPTEMBRE 2020 A 15 H
MAISON D’HABITATION située à Car-

bon Blanc (33560), 134 avenue la Fon-
taine, d’une surface de 145,23 m2 environ, 
comprenant un rez-de-chaussée et un 
étage, outre un  garage de 22,39 m2 envi-
ron, avec jardin attenant. 

Occupée
MISE A PRIX : 52 000 € 
VISITES : Le mardi 11 août 2020 de 

09 h 30 à 11 h 30 le lundi 17 août 2020 de 
14 h à 16 h

S’adresser pour de plus amples ren-
seignements au cabinet AHBL AVOCATS,  
45 cours de Verdun 33000 Bordeaux  
(05 56 48 54 66), avocat poursuivant.

Le cahier des conditions de vente 
peut être consulté au Greffe du Juge de 
l’Exécution – Chambre des saisies – du 
Tribunal Judiciaire de Bordeaux– R.G. 
N°19/00115 ou au cabinet d’avocats SCP 
AHBL AVOCATS. 

Les enchères ne pourront être portées 
que par un avocat inscrit au Barreau de 
Bordeaux.

20001785-1

ABONNEZ-VOUS !
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DROIT

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2019
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE 
FISCALE

JUSQU'À 
5 000 KM DE 5 001 À 20 000 KM AU-DELÀ DE 20 000 KM

3 CV d x 0,456 (d x 0,273) + 915 € d x 0,318

4 CV d x 0,523 (d x 0,294) + 1 147 € d x 0,352

5 CV d x 0,548 (d x 0,308) + 1 200 € d x 0,368

6 CV d x 0,574 (d x 0,323) + 1 256 € d x 0,386

7 CV et plus d x 0,601 (d x 0,340) + 1 301 € d x 0,405
VÉLO-

MOTEUR DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE JUSQU'À 
2 000 KM

DE 2 001  
À 5 000 KM AU-DELÀ DE 5 000 KM

moins de 
50 cm3 d x 0,272 (d x 0,064) + 416 € d x 0,147

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE JUSQU'À 
3 000 KM DE 3 001 À 6 000 KM AU-DELÀ DE 6 000 KM

1 ou 2 CV d x 0,341 (d x 0,085) + 768 € d x 0,213

3, 4 ou 5 CV d x 0,404 (d x 0,071) + 999 € d x 0,2375

plus de 5 CV d x 0,523 (d x 0,0674) + 1 365 € d x 0,295

INDICE DES PRIX
(base 100 en 2015 à partir de 2016) Ce changement  

de base n'affecte en rien le niveau de l'indice et son évolution

MAI 2019 MAI 2020 AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 104,33 104,71 + 0,4 %

INDICE  
HORS TABAC 103,86 103,95 + 0.1 %

SMIC

HORAIRE MENSUEL (35 H)

10,15 € 1 539,42 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

2020 : 3 428 €
Le nouveau montant du plafond est valable toute l'année, 

le gouvernement ayant décidé de fixer désormais un seul plafond  
par an (41 136 €)

Selon la Loi 2014-626 du 18 juin 2014 (article 9) qui modifie  
l’article L145-34 du Code de commerce, deux indices peuvent être utilisés  

pour la révision des baux commerciaux :
- l’indice des loyers commerciaux pour les activités commerciales ou artisanales ;

- l’indice des loyers des activités tertiaires pour les activités autres que commerciales.

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX

EN NIVEAU ÉVOLUTION 
ANNUELLE EN %

2018 T4 114,06 + 2,45 %

2019 T1 114,64 + 2,48 %

2019 T2 115,21 + 2,33 %

2019 T3 115,60 + 1,90 %

2019 T4 116,16 + 1,84 %

2020 T1 116,23 + 1,39 %

source : INSEE

INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE IRL DES LOYERS VARIATION

ANNUELLE EN %

3ème TRIMESTRE 2019 129,99 + 1,20 %

4ème TRIMESTRE 2019 130,26 + 0,95 %

1er TRIMESTRE 2020 103,57 + 0,92 %

Les taux d'intérêt négatifs, pour absurdes qu'ils 
soient, sont devenus une réalité du fait des 
politiques des banques centrales en réponse 
à la crise financière de 2008. 
Si des prêts à taux négatifs ont pu être prati-

qués en Belgique ou au Danemark, en France, les Tribu-
naux de grande instance étaient partagés. Pour les uns 
(Strasbourg, Colmar, Montpellier, Paris...), l'emprunteur 
est en droit de bénéficier d'un taux d'intérêt devenu 
négatif, pour les autres, les sommes prêtées doivent 
être intégralement remboursées ce qui implique que 
le taux d’intérêt ne peut être négatif.
La Cour de cassation vient de trancher : un taux d'inté-
rêt négatif ne peut pas être exigé de l'emprunteur. La 
décision concerne un prêt immobilier mais peut être 
appliquée à tout crédit bancaire, tant elle repose sur 
les principes généraux du Code civil.
Dans cette affaire, l'emprunteur avait souscrit deux 
emprunts immobiliers (170 000 et 1 202 100 francs 
suisses) à des taux variables indexés sur le Libor 3 mois.
Invoquant la baisse du Libor, devenu négatif en 2015, 
l'emprunteur demande que l'indexation soit appliquée 
aux taux des deux emprunts, y compris en cas d'indice 
négatif.
Une Cour d'appel condamne la banque à appliquer aux 
deux emprunts un taux d’intérêt indexé sur le taux du 
Libor, même s'il en résulte des intérêts mensuellement 

négatifs, à condition que sur l'ensemble de l'emprunt 
les intérêts dus ne soient pas inférieurs à 0 %. L'inten-
tion des parties lors de la conclusion du contrat de prêt 
n'était en effet pas de mettre les intérêts à la charge de 
la banque.
La Cour de cassation se fonde essentiellement sur  
l'article 1902 du Code civil lequel dispose que « l'em-
prunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en 
même quantité et qualité, et au terme convenu ». Les 
parties n'ayant pas convenu de déroger au Code civil, 
l’emprunteur doit donc rembourser l'intégralité les 
fonds prêtés, ce qui interdit que des intérêts négatifs 
puissent venir diminuer le montant du remboursement.
La Cour de cassation ne reprend pas la distinction 
opérée par la cour d'appel entre périodes mensuelles 
et durée totale du prêt pour apprécier le montant des 
intérêts. Que ce soit sur une période limitée ou sur 
l 'ensemble de la durée du prêt, aucun intérêt ne  
peut être négatif.

Référence
Cass. 1e ch. civ. 25 mars 2020 n° 18-23.803

Un emprunt doit être  
remboursé intégralement  
ce qui interdit la  
pratique des taux d'intérêt 
négatifs.

TAUX D'INTÉRÊT 
    NÉGATIFS



PACS, MARIAGE, AVANT DE
VOUS ENGAGER, INTERROGEZ
LES NOTAIRES GIRONDINS.
 
Plus d’infos sur chambre-gironde.
notaires.fr

POUR L’ACHAT OU LA VENTE DE 
VOTRE BIEN IMMOBILIER, INTERROGEZ 
DIRECTEMENT LES NOTAIRES GIRONDINS 
DANS LEUR ÉTUDE.
 
Plus d’infos sur chambre-gironde.notaires.fr

Famille, patrimoine, succesion, 
entreprise,
anticipez en interrogeant l’ensemble 
des  
notaires girondins dans leur étude. 
 
Plus d’infos sur chambre-gironde.
notaires.fr

Interrogez l’ensemble des notaires 
girondins dans leur étude.  
Plus d’infos sur chambre-gironde.notaires.fr

LES NOTAIRES GIRONDINS  
GARDENT LE CONTACT, 
MÊME À DISTANCE.
LE 9 JUILLET DERNIER S’EST DÉROULÉE L’OPÉRATION 
LES NOTAIRES EN MP POUR RÉPONDRE À VOS 
QUESTIONS SUR NOTRE PAGE FACEBOOK.

CONTINUEZ À LES INTERROGER 
TOUTE L’ANNÉE DANS LEUR ÉTUDE.

Plus d’infos sur 
chambre-gironde.notaires.fr

Facebook.com/ChambredesNotairesdelaGironde


