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Dans ce contexte inédit de crise, les opérations
d’investissement, de croissance externe et, plus généralement,
de fusions-acquisitions (opération de M&A) passent en
second plan. L’absence de visibilité, tant sur la durée de la crise
que sur l’intensité de ses effets économiques, a déjà conduit
certains à reporter leurs projets. Quels impacts l’onde de choc générée
par le Covid-19 a-t-elle sur la pratique des opérations
de fusions-acquisitions ? Quels enseignements à la fois juridiques
et pratiques tirer pour mieux anticiper la gestion de
ce type d’opérations ?

Par Ronan LE MOIGNE, avocat associé chez LEXYMORE
Société d’Avocats - Bordeaux

L

a période est inédite à plus d’un titre. D’abord
sanitaire, la crise générée par la propagation
de la pandémie liée au COVID 19 menace
à présent plusieurs secteurs économiques.
Les entreprises et leurs dirigeants gèrent les
priorités : sécurité sanitaire de leurs salariés, consolidation de leur trésorerie, continuité et/ou reprise
de leur activité. L’état d’urgence sanitaire déclaré le
23 mars 2020 (loi n° 2020-290 du 23 mars 2020) a pris fin le
10 juillet dernier. Il a conduit, depuis le début de la crise,
à la mise en œuvre par voie d’ordonnances, de décrets
et d’arrêtés, à de très nombreuses mesures de soutien
aux entreprises.

QUEL EST L’IMPACT DU COVID 19
SUR LES OPÉRATIONS DE M&A ?
En matière de fusions-acquisitions, l’impact du Covid-19
diffère selon le stade d’avancement de l’opération, soit
que celle-ci se trouve dans une phase de pourparlers,
soit au stade de l’audit d’acquisition (« due diligence »),
soit encore au stade de la signature et de la réalisation de
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l’opération proprement dite (« signing / closing »). Toutes
ces opérations, quelles que soient leurs tailles, donnent
lieu à la négociation puis à la mise en œuvre d’accords
contractuels, plus ou moins denses. En droit, il s’agit
donc avant tout d’ingénierie contractuelle. À ce titre,
l’article 1104 du code civil dispose que : « les contrats
doivent être négociés, formés et exécutés de bonne
foi. Cette disposition est d’ordre public ». Au stade des
pourparlers, lors de la période de confinement que nous

LA PANDéMIE
SEMBLE CONSTITUER
UNE RAISON
SUFFISANTE POUR
SE RETIRER DES
DISCUSSIONS
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avons connue, les parties auront décidé, soit de reporter
leurs discussions à des jours meilleurs, soit de renoncer
purement et simplement à leur projet compte tenu de
l’incertitude de la situation.
La pandémie semble en effet constituer une raison
suffisante pour se retirer des discussions, sans encourir le risque d’une rupture brutale des pourparlers.
En revanche, il n’en va pas de même lorsqu’une lettre
d’intention a été signée et qu’a fortiori une promesse
d’achat a été établie. Chacun est alors tenu contractuellement par les engagements souscrits. Tant l’acquéreur
et/ou l’investisseur que les actionnaires cédants devront
prendre en compte le facteur temps et apprécier au
mieux, l’impact immédiat ou à terme, du COVID-19 sur
l’activité et/ou les actifs de la société cible.

LA GÉNÉRALISATION
D’OUTILS EXISTANTS : DATA ROOM
ÉLECTRONIQUES ET SIGNATURES
ÉLECTRONIQUES

© Atelier Gallien

avocat associé chez LEXYMORE
Société d’Avocats - Bordeaux
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LE MOIGNE

La période de confinement n’a pas eu que
pour seul effet de généraliser le recours
au télétravail. Elle va également accélérer la digitalisation d’un certain nombre
de tâches dans le processus des opérations de M&A, notamment le recours aux
plateformes de signature électronique
à distance. Attention toutefois au choix
de la solution retenue en la matière,
tant en termes de stockage et de protection des données qu’en termes de
niveau de sécurité, celui-ci devant être
apprécié au regard de la norme européenne eIDAS. Les travaux d’audit (due
diligence) préalables à toute opération
et dont les conclusions participent
parfois à la fixation du prix et au périmètre des déclarations et garanties
qui seront ensuite souscrites par les
cédants, pourront être plus étendus,
afin d’anticiper à l’avenir une situation
telle que celle générée par le Covid-19
(quid du maintien de l’activité de la
cible en cas de nouvelle pandémie, de
la poursuite des contrats en cours, de
l’existence de procédures suffisantes
en matière d’hygiène et de sécurité
ou encore des accords salariaux en
cas d’arrêt d’activité ?).
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LA PRATIQUE DES AUDITS
RENFORCE ENCORE PLUS L’USAGE,
DÉJÀ RÉPANDU, DE LA
DATA ROOM ÉLECTRONIQUE.
Celle-ci permet à l’acquéreur et à ses conseils et, plus
généralement, aux différents intervenants habilités
(investisseurs, banquiers…) l’accès sécurisé et à distance
aux données confidentielles de l’entreprise cible. Cet
usage et la numérisation de la documentation juridique
n’exonèrent cependant pas les parties d’organiser les
visites sur sites (due diligence opérationnelles ou environnementales par exemple, ainsi que les rencontres
avec le management de la cible). Mais le temps nécessaire à ces étapes doit être pris en compte pour adapter
le calendrier en fonction des contraintes imposées en
matière de déplacement et de mesure de distanciation
sociale, comme cela a été le cas lors de la période de
confinement.
À l’avenir, les acquéreurs seront bien avisés de compléter l’audit habituel des données comptables, financières,
juridiques et fiscales de l’entreprise cible pour s’interroger au-delà, sur la manière dont celle-ci pourrait, dans
le cadre de son activité, surmonter une crise sanitaire
similaire (seconde vague liée au Covid-19, nouvelle pandémie…) : résilience de la chaîne logistique d’approvisionnement en matière industrielle, modalités de mise en
marché des produits ou services de l’entreprise, niveau
de dépendance aux clients / fournisseurs, ou encore
capacité à réorganiser ses équipes. Si la conduite de

LE SOIN APPORTÉ À LA DOCUMENTATION
JURIDIQUE DE L’OPÉRATION
Un soin tout particulier devra en effet être apporté
concernant plusieurs points clés, propres aux opérations
de M&A :
(i) les conditions suspensives et les délais de réalisation
Pour les opérations en cours ayant donné lieu à la signature d’une promesse ou d’un compromis, il est clair que
les cédants voudront procéder au plus tôt à la cession,
dès que les conditions suspensives auront été réalisées.
Quant aux acquéreurs, ils pourront être tentés, soit de
repousser le transfert de propriété (« closing ») à une
date ultérieure, essayant ainsi d’éviter au maximum les
effets de la pandémie sur la société cible et son activité,
soit au contraire d’accélérer le processus pour gérer au
plus près les effets de la crise et ne pas laisser dépérir
l’actif de l’entreprise cible. S’agissant des modalités du
closing, le Covid-19 ne constitue pas un obstacle à la
réalisation de l’opération dès lors que le transfert juridique des titres de la société cible est réalisable et que
l’acquéreur ou l’investisseur est en mesure de remplir son
obligation de payer le prix de cession à la date prévue.
(ii) l’importance de la notion de date butoir
Pour éviter d’être tenu par un engagement perpétuel,
interdit par la loi, mais aussi pour fixer un calendrier de

LES ACQUÉREURS POURRONT êTRE
TENTéS DE REPOUSSER LE TRANSFERT
DE PROPRIéTé (« CLOSING ») à UNE
DATE ULTÉRIEURE
cette phase d’audit peut nécessiter des délais de traitement plus ou moins longs, les parties étendront opportunément la période d’exclusivité durant laquelle elles
voudront enfermer leurs négociations. Mais surtout, la
documentation juridique élaborée pour l’opération devra
faire l’objet d’une attention toute particulière. C’est là
l’un des autres enseignements que l’on peut tirer de la
période récente.
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réalisation de l’opération conforme à ce qu’elles auront
négocié, les parties et leurs conseils prévoient parfois une date butoir au-delà de laquelle le compromis
de cession est résilié de plein droit. À cette date, elles
sont alors libérées de leurs engagements mais peuvent
toutefois, si elles le prévoient, être tenues de payer des
dommages et intérêts s’il est prouvé qu’en raison de leur
comportement, elles sont à l’origine de la non-réalisation de l’opération. Si les circonstances actuelles liées au
Covid-19 et aux suites de la crise sanitaire peuvent retarder, voire empêcher la réalisation de certaines conditions
avant cette date butoir, les parties seront également avisées de se rapprocher pour renégocier au plus tôt ce
délai. À défaut, l’une d’entre elles pourrait commettre
un manquement à ses obligations de meilleurs efforts
et de bonne foi.
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Cette notion de date butoir devra donc à l’avenir être
prise en compte avec soin dans l’élaboration du calendrier des opérations de M&A ce qui ne sera d’ailleurs pas
sans conséquence sur les engagements souscrits par les
parties pendant la période intermédiaire.
(iii) La gestion de la période intermédiaire
Cette période court de la signature de la promesse ou
du contrat de cession par les parties jusqu’à la réalisation définitive de l’opération. Or, ce laps de temps qui
peut généralement varier de quelques semaines à deux/
trois mois en moyenne, peut s’avérer sensible en termes
d’exploitation, de gestion de trésorerie de la cible ou de
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LA NOTION DE
DATE BUTOIR
DEVRA à L’AVENIR
êTRE PRISE EN
COMPTE AVEC
SOIN DANS
L’éLABORATION
DES OPERATIONS
DE M&A

niveau de BFR. Il est clair que la référence habituelle à une « gestion de
l’entreprise dans le cours normal des
affaires » pourra, selon le contexte,
s’avérer largement insuffisante pour
protéger les intérêts de l’acquéreur.
Dans certains cas et sous réserve du
maintien de la confidentialité des informations échangées entre les parties,
les accords prévoient alors à la charge
du cédant un engagement de tenir
l’acquéreur informé des questions
importantes, affectant l’activité de la
société et de ses filiales, ce qui doit
nécessairement inclure les conséquences d’une pandémie telle que le
Covid-19. Le cédant s’obligera alors
à fournir toutes informations qui lui
seront raisonnablement demandées
par l’acquéreur.
Au cours de cette période intermédiaire, le cédant peut également
s’interdire, sauf accord préalable de
l’acquéreur, de réaliser un certain
nombre d’opérations dépassant un
seuil de matérialité prédéfini (décision d’embauche, décision d’investissement d’équipements, souscription
de nouveaux concours bancaires,
résiliation d’accords commerciaux…).
Le rallongement des délais de levée
des conditions suspensives constaté
dans certaines opérations ne peut
qu’accroître les risques d’immixtion de
l’acquéreur dans la gestion de la société
cible et, par voie de conséquence, sa
potentielle responsabilité quand bien
même l’acquéreur n’est ou ne deviendrait finalement pas propriétaire des
titres de la cible. Rappelons ici qu’un
cédant est généralement libéré de son
engagement d’indemnisation au titre
des déclarations et garanties pour
tout préjudice subi par la société cible
du fait d’un acte de l’acquéreur. Plus un acquéreur interviendra dans la gestion de la société cible durant cette
période intermédiaire, plus il affaiblira sa position dans
le cadre d’une éventuelle réclamation au titre des déclarations et garanties.
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POUR CERTAINES OPéRATIONS,
« l’EFFET COVID-19 » AURA UN éCHO
DANS LA NéGOCIATION DU PRIX DE
CeSSION
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(iv) Le soin à apporter au libellé de la clause de prix
Pour certaines opérations, « l’effet Covid-19 » aura nécessairement un écho dans la négociation du prix de cession. Si l’acquéreur peut naturellement vouloir privilégier
un mécanisme d’ajustement permettant de tenir compte
de l’évolution de l’activité de la cible (niveau d’EBITDA,
de chiffres d’affaires, de dette nette ou encore de BFR…),
le cédant sera en revanche plus enclin à favoriser un prix
ferme et non révisable (clause dite de « lock box »). Les
modalités de paiement du prix devront, si nécessaire,
être étudiées avec davantage d’attention pour permettre à un acquéreur de retenir ou de sécuriser
une partie du prix (paiement différé, clause de
séquestre, clause de complément de prix) en cas
d’évènement tel que la survenance du Covid-19. De
même, si elles anticipent un possible rallongement
des délais de leur opération, les parties seront avisées
de négocier le sort des frais de la transaction et des
coûts générés par certaines opérations intercalaires
(recapitalisation, apport de titres, fusion, transformations statutaires de la cible ou de ses filiales, …),
(v) Les déclarations et garanties
La plupart des contrats de cession stipulent en
effet des déclarations et garanties consenties par le
cédant au bénéfice de l’acquéreur. Elles sont accordées au stade de la promesse (signing) et sont généralement réitérées à l’identique le jour du closing. La
validité de certaines déclarations et garanties devra être
attentivement appréciée au regard des conséquences
et/ou préjudices subis du fait du Covid-19. Une attention
particulière devra être apportée aux déclarations relatives à la période commençant le 1er jour de l’exercice financier en cours, jusqu’à la date du closing
et qui prévoient qu’aucun événement (générant
un préjudice pour la société cible) n’est
intervenu au cours de cette période.
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L’acquéreur ne pourra pas automatiquement se retirer
de l’opération ou la renégocier, si la déclaration s’avère
erronée ou inexacte. Mais il pourrait, une fois l’opération
réalisée, tenter de réclamer le remboursement d’une partie du prix correspondant à la perte subie par la société
cible du fait du Covid-19.
(vi) Le libellé des clauses de force majeure et d’imprévision
Jusqu’alors, ces clauses ont été parfois délaissées par la
pratique. D’une certaine manière, le Covid-19 renforce
leur intérêt. En matière contractuelle, la force majeure
(définie par l’article 1218 du Code civil) permet à un
cocontractant, si certaines conditions sont remplies, de
s’exonérer de ses obligations s’il est dans l’impossibilité
de les exécuter. Cette règle étant légale, nul besoin de
la stipuler expressément dans le contrat. En revanche
n’étant pas d’ordre public, il est possible pour les parties,
d’y renoncer ou d’y déroger contractuellement.
S’agissant des opérations de M&A, le Covid-19 est bien
évidemment un événement extérieur à la volonté des
parties. En fonction de la date à laquelle la promesse
ou le contrat de cession a été signé, l’imprévisibilité
qui caractérise la force majeure pourrait être reconnue.
L’ordonnance du 24 mars 2020 déclarant l’état d’urgence
sanitaire avec effet rétroactif au 12 mars 2020 servira certainement de critère d’appréciation sur ce point. Quant
au critère de l’irrésistibilité qui caractérise également la
force majeure, il semble difficile de considérer que le
Covid-19 rende impossible l'exécution par un acquéreur
de son obligation au titre du contrat de cession. Certes,
les effets de la crise sanitaire peuvent avoir des conséquences diverses sur l’équilibre de l’opération. Mais la
pandémie et ses conséquences n’empêchent pas, matériellement, l’exécution du contrat de cession par un
acquéreur. La jurisprudence considère en effet jusqu’à
présent que les cas de force majeure ne permettent pas
aux débiteurs d’obligations pécuniaires (c’est-à-dire le
paiement du prix de cession) d’échapper à leurs obligations de payer.
S’agissant de la société cible et notamment de l’exécution des obligations mises à sa charge en vertu du
contrat de cession, le Covid-19 peut aussi constituer un
cas de force majeure susceptible d’impacter ses activités.
Une telle qualification peut alors permettre à la société
cible d’être exonérée de certaines de ses obligations visà-vis de ses fournisseurs ou clients, ou encore d’obtenir
des délais de paiement. S’agissant enfin de la notion juridique d’imprévision, celle-ci est légalement définie par
l’article 1195 du Code civil.
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POUR QU’IL Y
AIT IMPRéVISION,
IL FAUT UN
CHANGEMENT DE
CIRCONSTANCES
IMPRÉVISIBLES
LORS DE LA
CONCLUSION DU
CONTRAT
Pour qu’il y ait imprévision, il faut un changement de circonstances imprévisibles lors de la conclusion du contrat,
c’est-à-dire un changement tel que celui-ci rende l’exécution des accords excessivement onéreuse. En outre, la
partie affectée par ce changement de circonstances n’aurait d’ailleurs pas accepté d’en assumer le risque. Dans ce
cas de figure, si les parties n’ont pas écarté le bénéfice
de l’article 1195 du Code civil, elles sont dans l’obligation
soit de renégocier le contrat, soit d’y mettre un terme ou,
en cas de désaccord, de demander au juge compétent
de décider du sort du contrat en se substituant, le cas
échéant, aux parties. La pratique des opérations de M&A
tend jusqu’à présent à écarter quasi systématiquement,
par une clause expresse, le bénéfice de cette disposition
légale, et ce dans le but de sécuriser au maximum la mise
en œuvre des opérations et d’écarter l’aléa d’une renégociation d’accords parfois négociés durant plusieurs
mois. Du reste, pour les contrats conclus à compter du
1er octobre 2018, le bénéfice de l’imprévision de l’article
1195 du Code civil, n’est pas applicable, de droit, aux
cessions de contrôles opérées sur les titres de SA et de
SAS. Sauf pour les parties à écarter par une disposition
contractuelle expresse l’application du régime de révision
de leurs accords, pour imprévision, celui-ci s’appliquera
en matière de cession de parts sociales de SARL, de SCI
ou de SNC.
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chez vous
BORDEAUX

DYNAMIC SCREEN
LÈVE 1,2 MILLION
D’EUROS

© D. R.

Le spécialiste bordelais de
l’affichage dynamique boucle
un tour de table de 1,2 million
d’euros auprès des fonds
d’investissement Newfund NAEH,
NACO, QSO Innovation, Crédit
Agricole Aquitaine Expansion et
Management et Systèmes. Fondée
en 2018 par 4 entrepreneurs
et un spécialiste de l’affichage
dynamique, la start-up a créé une
solution permettant aux entreprises
de piloter à distance la diffusion
de contenus sur leurs propres
écrans. Elle équipe déjà des milliers
d’écrans dans une vingtaine de
pays, et compte notamment parmi
ses clients Google, Veolia, Sanofi,
Beauty Success et Spendesk.
Passée par Unitec et le Village by
CA, Dynamic Screen prévoit grâce
à cette levée de fonds d’accélérer
son développement commercial,
à travers le recrutement de profils
ventes et de renforcer sa R&D.

BORDEAUX

BARTERLINK À PLEIN RÉGIME

Créée en 2015 à Bordeaux, la société Barterlink s’inspire du concept de troc inter-entreprises,
le « bartering », né aux États-Unis dans les années 1930. Fondé sur le principe de l’économie de
partage, ce système permet de générer un complément de chiffre d’affaires et de préserver
la trésorerie en valorisant des ressources sous-employées par l’entreprise et en commerçant
localement. « Notre volonté est d’être au cœur des territoires pour répondre à la demande
des entreprises. Nous constatons aujourd’hui une nécessité pour les TPE/PME de relancer leur
activité et/ou de pouvoir écouler des stocks accumulés durant le confinement. Notre rôle est
primordial pour assurer la mise en relation entre offre et demande », assure Sylvain Lhommée,
CEO de Barterlink dans un communiqué. Fort de ses 1 500 entreprises membres, le réseau
d’échanges local de biens et services Barterlink est déjà présent en région Nouvelle-Aquitaine,
dans le Grand Est, et se déploie actuellement en Occitanie et en Pays de Loire.

BORDEAUX

OUVERTURE D’ETIENNE
COFFEE & SHOP
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Artisan torréfacteur avignonnais depuis 1907, Etienne a lancé sa franchise
Etienne Coffee & Shop en 2014. Le petit réseau de coffee-shops est aujourd’hui
essentiellement implanté dans le sud de la France. Initialement prévue en
mai, l’ouverture du 14e point de vente de la franchise aura finalement lieu le
27 août prochain à Bordeaux, au cœur de l’écoquartier Ginko. Le visiteur pourra
y déguster, dans une ambiance moderne et chaleureuse, une carte riche de
90 produits à consommer sur place ou à emporter. Le café, de 15 origines,
est vendu en grain, moulu ou en capsules. L’enseigne propose également une
vaste gamme de 140 thés et infusions sélectionnés ainsi que de nombreuses
viennoiseries et pâtisseries cuites sur place. S’ajoute aussi la vente de nombreux
accessoires autour des univers du café et du thé tels que des machines à café,
des tasses et des théières.
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Le bailleur social Aquitanis
a fêté le mois dernier ses
100 ans d’existence. En effet,
au mois de juin 1920 était
créé, à l’initiative du conseil
municipal de Bordeaux, ce
qui s’appelait alors l’office
public d’habitations à bon
marché. Après la 2e Guerre
mondiale, il se transformait
en Office public d’habitations
à loyers modérés avant
d’être rattaché en 1968 à la
toute nouvelle Communauté
urbaine de Bordeaux. Ce
fut en 1994 qu’il prit son
nom présent d’Aquitanis,
en devenant un office
d’aménagement et de
construction. Cet anniversaire
survient alors que l’on
apprend que le Congrès
national HLM qui devait se
tenir à Bordeaux du 22 au
24 septembre est reporté
pour cause de contraintes
sanitaires à l’an prochain, du
28 au 30 septembre 2021,
toujours à Bordeaux.

INDUSTRIE

LES BALEINES VOLANTES
ONT CHOISI LARUSCADE

SAINT-SULPICEDE-FALEYRENS

CRÉATION D’UNE
AIRE DE SERVICES
POUR CAMPINGCARISTES

La Communauté de communes du
Grand Saint-Émilionnais, la municipalité
de Saint-Sulpice-de-Faleyrens et
Camping-Car Park, 1er réseau européen
d’aires d’étapes de services pour les
camping-caristes annoncent l’ouverture
d’une nouvelle aire de services sur le
territoire de la juridiction de SaintÉmilion. Accessible toute l’année, elle
propose divers services aux campingcaristes munis de leur carte Pess’étapes :
électricité, eau (100 l), vidange eaux
grises et eaux noires. L’aire est située
à 3 km de la cité médiévale de SaintÉmilion. L’ouverture d’une nouvelle
aire représente un enjeu économique
pour les communes. Camping Car Park,
qui dispose déjà de plus de 200 aires
de services ou d’étapes en France, a
développé des partenariats avec
les acteurs économiques des territoires
et s’engage à les rendre visible sur ses
supports de communication (site internet,
réseaux sociaux, etc.). « Nous sommes
convaincus que cela peut en outre
contribuer à dynamiser le village de SaintSulpice-de-Faleyrens », déclare Laurent
Morice, cofondateur de Camping-Car
Park. Avec 27 millions de nuitées par an,
le marché de l’hébergement des
camping-cars représente 35 % du marché
de l’hôtellerie de plein air.

© D. R.

L’annonce est tombée. C’est finalement Laruscade qui accueillera
le site de fabrication des dirigeables de Flying Whales. L’activité
de production sur ce site de plus de 550 hectares participera
au dynamisme du territoire et permettra la création de 200 à
300 emplois qualifiés. « Le site de Laruscade nous permet d’accéder
à toutes nos espérances pour réussir ce grand projet », souligne
le PDG de Flying Whales Sébastien Bougon. Le président de la
Région Nouvelle-Aquitaine Alain Rousset se félicite de ce projet
de rupture qui « nous fait entrer dans l’ère du transport durable de
marchandises ». Le dirigeable conçu par Flying Whales sera capable
d’emporter 60 tonnes. Grâce à ses capacités de vol stationnaire,
il permettra à bas coûts de s’affranchir de toutes contraintes
au sol pour le transport de point à point de charges lourdes ou
volumineuses avec une faible empreinte environnementale.

© D. R.

LES 100 ANS
D’AQUITANIS
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La vie trépida
En épousant la carrière d’avocat, le nouveau
Bâtonnier de Bordeaux Christophe Bayle rêvait d’une vie
trépidante et d’être utile au service des autres.

Par Nathalie VALLEZ

© Atelier Gallien

Christophe
Bayle
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dante d’avocat
D

ans la vie, Christophe Bayle ne veut pas s’ennuyer. Le métier
d’avocat, il le connaît très bien ; ses deux parents avaient
épousé la profession. D’ailleurs durant ses études de lettres
(Khâgne, Hypokhâgne) et d’allemand, il assiste à des procès
d’Assises. Et c’est là qu’il a le déclic. Les Assises qui continuent d’exercer une forte attraction sur lui : « mon seul regret, c’est de
ne pas avoir assez plaidé à cette cour ». C’est là qu’il a le plus l’impression
d’être utile. Ce qui tombe bien car c’est aussi une des raisons qui l’ont
poussé à choisir la profession d’avocat. « Je me suis demandé comment
être utile aux autres tout en ayant une vie trépidante… Et je dois dire
qu’en 20 ans d’exercice, je ne l’ai jamais regretté. » C’est aux Assises
également qu’il a vécu son expérience la plus forte : « j’ai réussi à faire
libérer une personne incarcérée pour des faits graves. Lorsque j’ai
appris que ma demande de liberté avait été acceptée, j’ai ressenti une
immense joie. Elle se faisait maltraiter, je savais qu’elle ne tiendrait pas
en prison ». La nomination d’Éric Dupond-Moretti, il la prend d’ailleurs
pour une bonne nouvelle : « ça ne pouvaitpas être pire qu’avant ! ». Être
libre, maître de son argumentation, se mesurer à un enjeu, convaincre,
avoir une activité ludique, autant de notions qui sont chères au nouveau
Bâtonnier (élu en janvier dernier) de Bordeaux. Et depuis, qu’il a pris ses
fonctions, il ne s’ennuie pas ! Il y a d’abord eu la grève des avocats, radicale, inédite, dont il a, avec le vice-bâtonnier Caroline Laveissière, été le
fer de lance. Puis, la fermeture des tribunaux pendant le confinement.
« On a beaucoup échangé pendant le Covid pour gérer au mieux les sentences de justice. J’ai fait l’apprentissage du management, aujourd’hui

« CE N’EST PAS LE STATUT
SOCIAL QUI M’INTÉRESSE, MAIS
DE TAPER DU POING SUR
LA TABLE QUAND IL LE FAUT »
c’est devenu vital. » Pour exercer sa charge de bâtonnier, Christophe
Bayle a momentanément pris de la distance avec son cabinet, laissant ses 2 associées et 5 autres collaborateurs gérer les dossiers, qu’il
suit toujours à distance, même s’il n’a plus toujours le temps de plaider.
Promouvoir la profession d’avocat fait partie de ses priorités, tout comme
rester l’interlocuteur privilégié de ses consœurs et confrères. « C’est
parfois troublant, on nous demande d’être à la fois le confident des avocats,
et parfois leur procureur. » Dans cette charge, il se donne un cap : garder
de la hauteur et du recul. « C’est un rôle passionnant de promotion,
d’avis, de conseil. Il faut écouter tout le monde et arbitrer en conservant
une hauteur de vue. » Une vie de passion telle qu’il l’avait rêvée, parfois
débordante « Il n’y a pas d’horaires » où la dualité entre les côtés ludique
et sérieux et l’extrême liberté représentent la sève de la profession.
« Un avocat ne doit pas être trop poli. Ce n’est pas le statut social qui
m’intéresse, mais de taper du poing sur la table quand il le faut. »
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À MOTS

DÉCOUVERTS
LE DERNIER
ROMAN QUI VOUS
A MARQUÉ…

« Aux Cinq Rues, Lima de Mario
Vargas Llosa. Cet auteur péruvien
que j’aime beaucoup mêle le contexte
politique et historique (le régime
autoritaire du dictateur Fujimori) à
une intrigue un peu sulfureuse dans
un des quartiers les plus fréquentés
de Lima… J’ai relu pendant le Covid
Le Contrat naturel de Michel Serres ;
j’aime sa simplicité. L’idée de
proposer que la nature soit un sujet
de droit est très visionnaire. »

UN FILM MAJEUR

J’ai été très marqué par L’insoutenable légèreté de l’être , le contexte
historique de Prague, le rideau de
fer qui se fissure et cette histoire
amoureuse, cet homme qui n’arrive
pas à se fixer. J’aime les gens qui ne
sont pas lisses, les parcours sinueux,
les paradoxes, les contractions, c’est
souvent le plus intéressant. »

UNE ŒUVRE…

« Je viens de revoir au Louvre La
Liberté guidant le peuple de Delacroix,
et je l’ai trouvée magique. J’ai adoré
cette lumière sur Paris contrastant
avec le champ de bataille. J’ai pensé
à ma propre liberté… Dans la même
veine, j’avais été marqué par une
exposition Andy Warhol, en particulier
le portrait de Mao Zedong. On aurait
presque dit une drag queen. C’est
anti-conformiste, j’adore ! »

CÔTÉ MUSIQUE…

« Gainsbourg, en particulier la période
reggae, pour le côté transgressif. Mais
aussi l’Opéra - Les Noces de Figaro
Cosi fan tutte - j’y suis beaucoup allé,
l’Acid jazz, c’est très éclectique… »
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JEUX OLYMPIQUES

7 COMMUNES

© Shutterstock

Seignosse et Mont-de-Marsan
figurent parmi les 259 nouvelles villes
et intercommunalités françaises
que le comité d’organisation des Jeux
Olympiques et Paralympique de
Paris 2024 a désignées comme « Terre
de jeux 2024 ». Elles rejoignent ainsi
Capbreton, Dax, Hagetmau, Rion-desLandes, Soorts-Hossegor, Soustons
et Tarnos qui détenaient déjà le label.
Au-delà du coup de projecteur des
Jeux pour promouvoir les actions sportives
du territoire, celui-ci ouvre la
possibilité de candidater pour devenir
Centre de préparation aux Jeux des
délégations internationales. Une intention
clairement formulée fin juin par
Mont-de-Marsan Agglomération lors
de l’installation sur 620 m2 à l’espace
François-Mitterrand d’un nouveau parquet
homologué par la fédération
internationale de basket-ball.
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LANDAISES
« TERRES DE
JEUX 2024 »

PHOTOVOLTAÏQUE

LES TROIS PREMIÈRES
CENTRALES DE MACS
ÉNERGIES
Macs Énergies, la société d’économie mixte, détenue à 75 % par la
communauté de communes Maremne Adour Côte-sud (Macs) et à 25 %
par la société héraultaise Total Quadran, spécialisée dans la production
d’énergie renouvelable, achèvera en septembre ses trois premières
centrales photovoltaïques. L’investissement global de 6,5 millions d’euros
(avec une participation de 60 % par Total Quadran et de 40 % par Macs)
concerne 14 200 m2 d’ombrières sur parking pour l’entreprise gastronomique
Labeyrie à Saint-Geours-de-Maremne, 12 600 m2 de toiture du Syndicat
intercommunal pour la collecte et le traitement des déchets ménagers
(Sitcom) à Bénesse-Maremne, et 5 000 m2 de toiture pour l’entreprise
Josse Béton à Josse. L’ensemble doit permettre de produire 7,1 GWh par
an en énergie renouvelable, soit l’équivalent de la consommation électrique
(hors chauffage) de 5 500 habitants. Si l’énergie solaire représente le
principal gisement d’énergie verte sur le territoire, dans le cadre de sa
feuille de route Territoire à énergie positive, Macs étudie à plus long terme,
l’exploitation de solutions autour de la biomasse, de l’éolien et de
l’énergie houlomotrice.
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UN VILLAGE MOBILISÉ POUR SOUHAITER LA
BIENVENUE AUX SOIGNANTS

La commune de Vitrac-en-Périgord s'est organisée avec les professionnels du tourisme du village pour permettre aux soignants
de bénéficier de plus de 200 séjours à prix très doux, d’une durée d’une nuit à une semaine, entre septembre 2020 et juin 2021. Sur les
rives de la Dordogne, à proximité de Sarlat, cette commune rurale qui accueille chaque été des vacanciers de tous horizons tire
une nouvelle fierté de son pôle de compétences médicales unique en Sarladais puisqu'il regroupe des professionnels de santé au sein
de trois maisons médicales. Seize professionnels du tourisme (hôtels, campings, maisons d’hôtes et meublés de tourisme) se sont
mobilisés pour remercier concrètement les personnels soignants qui ont œuvré pendant la crise sanitaire récente, en libéral ou en milieu
hospitalier public ou privé, en EHPAD, mais aussi le personnel non soignant, technique ou administratif employé dans les établissements
de santé et EHPAD publics et privés, les pompiers et ambulanciers avec leurs familles. Sur le site www.bienvenueauxsoignants.fr,
les intéressés peuvent s’inscrire pour l'une des nombreuses offres de séjour dans les établissements participants. Les habitants qui louent
un hébergement touristique, les commerces et les restaurants pourront s’associer à l’opération s'ils le souhaitent et manifester leur
reconnaissance aux soignants comme ils le souhaitent. À l'arrivée, il est prévu que les soignants trouvent une liste des partenaires qui
leur réservent une attention : apéritif offert au restaurant, prix d’ami sur les produits locaux ou sur une descente de la Dordogne
en canoë… Frédéric Traverse, maire de Vitrac, et son équipe ont reçu le soutien de Lucas Gorry, de la société Ivonis, pour réaliser le site
internet et les outils de communication dédiés.

NOUVELLE-AQUITAINE

© D.R.

LA
RETRAITE EN LIGNE
Depuis le déconfinement, les 13 agences retraite de la CARSAT
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Aquitaine (Bordeaux-Lac, Pessac, Villenave d’Ornon, Cenon, Libourne,
Périgueux, Bergerac, Agen, Marmande, Mont-de-Marsan, Dax,
Pau, Bayonne) assurent l’accueil du public uniquement sur rendez-vous
(au 3960 - 0,06 cts/min + prix de l’appel). Pour les demandes de
retraite qui doivent être déposées six mois à l’avance, il est conseillé
de réaliser les démarches directement sur le site Internet
www.lassuranceretraite.fr. Un nouveau service en ligne « transmettre
mon formulaire de demande » permet désormais de transmettre
de manière sécurisée les autres demandes (retraite progressive,
attestation de départ en retraite anticipée, demande de rachat...).
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Artisans du Bois, société trélissacoise
spécialisée dans la fabrication et l'installation
de menuiseries intérieures et extérieures,
et de meubles, ainsi que dans la pose de
bardage et l'isolation, se positionne sur
la seconde transformation du bois. Elle
s'adresse à une clientèle de professionnels :
entreprises du BTP et artisans, promoteurs
et constructeurs, collectivités territoriales,
ainsi que particuliers, dans une moindre
mesure. Depuis sa reprise en 2018, la croissance
de l'entreprise a atteint un plafond dans
son développement et le dirigeant souhaite
franchir un nouveau cap stratégique.
Ses projets passent par un programme
d'investissement comprenant notamment
un centre d'usinage 5 axes, une ponceuse/
calibreuse, un système d'aspiration, une
scie et un lève-plaques. Tout ceci va permettre
à l'entreprise de proposer des produits
exclusifs sur mesure, de mettre l'accent sur
le marché des produits transformés et
de faire évoluer techniquement le process
afin d'optimiser le temps de fabrication
et les coûts. Les conditions de travail des
salariés seront de ce fait améliorées,
avec une réduction de la pénibilité. Cet effort
pour améliorer la production devrait aussi
permettre de créer deux emplois. La Région
finance à hauteur de 49 650 euros une
partie de ce matériel, notamment pour le
centre d'usinage.
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ADECCO RECRUTE
1Adecco
000
SOIGNANTS
Medical, filiale du groupe Adecco, annonce

près de 1 000 postes à pourvoir dans le secteur de la
santé en Nouvelle-Aquitaine pour l’été : 240 en CDI
et CDD et 750 en intérim au sein d’établissements
publics et privés. Les infirmiers généralistes et
spécialisés sont principalement concernés, avec plus
de 630 postes, tous types de contrats confondus.
« Cette année plus encore, la période estivale demande
une grande organisation aux établissements de
santé, pour combler les départs en vacances et éviter
à tout prix de se retrouver en manque de personnels
de santé alors que le virus circule encore », explique
Maud Zaoui, responsable métier pour Adecco
Medical.
Candidature sur adeccomedical.fr ou Aloha Medical,
le chatbot d’Adecco Medical disponible sur Facebook
Messenger : facebook.com/AdeccoMedicalFR
recouvrement Rubypayeur, depuis le déconfinement,
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La ministre chargée de l’Insertion auprès de la
ministre du Travail, de l'emploi et de l'insertion,
Brigitte Klinkert, s’est déplacée en Dordogne lundi
27 juillet pour une série de rencontres dédiée à
l’insertion des jeunes et des publics éloignés de
l’emploi : à la Mission locale de Périgueux, pour un
entretien avec les professionnels de l’insertion et des
jeunes suivis par structure, avec un point sur le
contexte de crise économique et les solutions
apportées dans le cadre du récent Plan Jeunes.
À Coulounieix-Chamiers, au restaurant d’insertion
Carpe Diem, chantier géré par l’AFAC 24, des publics
éloignés de l’emploi (environ quarante personnes
par an) bénéficient d’un contrat de travail sur des
postes d’agents de restauration. Aux Lèches,
l’entreprise d’insertion La Tresse, spécialisée dans
le recyclage de textiles, mobilise une équipe de
45 personnes, dont 35 en contrats d’insertion, pour
donner une nouvelle vie à des textiles jusque-là
destinés à l’enfouissement : une manière de créer
des emplois verts, dans la lignée des objectifs
du plan de relance actuel.

© D.R.

LA MINISTRE VISITE
DES SITES REPÈRES

NOUVELLE-AQUITAINE

EUROPLASMA SE
LANCE DANS LE
« PÉTROLE VERT »
NOUVELLE-AQUITAINE

LA RÉGION MOINS
TOUCHÉE PAR LES
IMPAYÉS

Si le nombre de procédures de recouvrement
entre entreprises explose au niveau national, la
Nouvelle-Aquitaine, jusqu’ici relativement peu
atteinte par l’épidémie de Covid-19, fait partie des
régions les moins touchées par les impayés, avec
l’Occitanie, la Bretagne et la Normandie. Selon une
étude menée auprès de 4 000 TPE française par
la plateforme de recouvrement Rubypayeur, depuis
le déconfinement, la reprise progressive de
l’activité a permis d’assainir la situation, mais le
volume de mise en recouvrement reste six fois
plus élevé qu’en période normale. La réduction
du délai pour faire appel à un service de
recouvrement, de 118 jours avant mars à 65 jours
après le déconfinement, témoigne également d’un
impact de la crise sur la confiance inter-entreprises.
Parmi les secteurs qui souffrent particulièrement des
impayés : le conseil et l’informatique, deux secteurs
au sein desquels évoluent de nombreux
indépendants et TPE, aujourd’hui particulièrement
fragiles en termes de trésorerie.

ECH OS

JUDI CIAI RES

Le groupe Europlasma a annoncé, le 17 juillet,
la signature d’un accord avec Field Intelligence Energy,
une jeune société pétrolière sud-américaine
qui ambitionne de réduire l’impact environnemental
de la filière en s’appuyant sur des technologies
écoresponsables. Un nouveau marché mondial que
le spécialiste lando-girondin de la vitrification
des déchets par la technologie de la torche à plasma
évalue à 4,9 milliards d’euros d’ici 2025. Le
partenariat doit prendre prochainement la forme
d’une prise de participation d’Europlasma dans
une société commune à hauteur de 49 %, moyennant
un investissement de 1,3 million d’euros, étalé sur
18 mois. « L’objectif est de développer conjointement
une torche plasma capable de neutraliser les
éléments dangereux au plus près de leur site de
production. Cette unité légère de traitement
financée et exploitée par FIE, devra permettre, outre
la réduction très sensible de la pollution inhérente
aux installations, une diminution considérable des coûts
de transport et de stockage des déchets », précise
l’industriel dans un communiqué. Cette annonce
intervient quelques jours après celle d’une nouvelle
commande d’inertage de la part de GRTgaz,
dans le cadre de la réouverture de son usine Inertam
à Morcenx.
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Terrasson

valorise ses
échoppes
La ville ancienne joue la carte du charme
rétro de ses échoppes, mises en valeur et réinvesties
par des talents très contemporains : artisans et
artistes y déploient un savoir-faire qui contribue
à retenir les touristes.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

© D.R.

L

’ancien maire de Terrasson Pierre Delmon avait
donné cette impulsion originale il y a six ans et
la municipalité a acquis ces bâtiments délaissés
pour les transformer et leur conférer une identité nouvelle. Les devantures XIXe évoquent un
passé pas si lointain que les promeneurs découvrent au
hasard des ruelles pavées de galets et places bruissant
de fontaines. Treize échoppes sont désormais occupées,
certaines le sont même à l'année par les pionniers qui
ont ouvert la voie. Julie Z, potière céramiste, travaille sur
place dans son atelier équipé de tour et four, elle crée des
pièces uniques d’art de la table et renouvelle ses collections chaque année. Thibaut Lafleuriel, souffleur de verre,
a déménagé vers une grange à foin totalement transformée par la Ville, plus vaste que sa première échoppe
pour ses démonstrations et l'exposition de pièces plus
imposantes, comme ce monde sous-marin remarqué lors
de concours prestigieux. Sa collection de décorations de
jardin a pris de l'ampleur avec le confinement. Marianne
Roullier, à l'enseigne de « Jolis Bidules », propose des

bijoux et objets de décoration en céramique. De fidèles
saisonniers les rejoignent. Bénédicte Hoeve joue la carte
des photos rétro, prises en costumes d’époque.
Le Comptoir d’Augustine, caverne d’Ali
Baba au charme désuet, évoque les quincailleries d’autrefois. L’Atelier Rose à Thé
décline un univers à l’esprit brocante, salon
de thé et concept store. Blandine Rodriguez régale les gourmets, midi et soir au
Pt’it Bonheur à la terrasse avec vue sur

LE COMPTOIR D’AUGUSTINE,
CAVERNE D’ALI BABA AU CHARME
DÉSUET, ÉVOQUE LES
QUINCAILLERIES D’AUTREFOIS
18
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l’abbaye Saint-Sour. Enfin, de nouveaux artisans
s’ajoutent à la compagnie. Julie Varnier a investi
l’échoppe Clafoutis avec ses vêtements ethniques (création avec wax africain et sari indien) et accessoires de
mode, collections de bijoux brodés à la main, en cuir, fil
de coton et perles. Agathe Canteloube, coutelière, tient
boutique et atelier pour valoriser les différentes étapes
de la création d'un couteau. Ses pièces uniques sont en
noyer du Périgord et autres essences de la région. Albert
Goullier Vin & Boisson accueille la Cave d'Aliénor dans
une déco rétro, avec une quarantaine d'appellations. Au
Bon Vieux Temps, le tourneur sur bois Nicolas Delmas
crée des assiettes ou d'élégants stylos à partir de noyer
ou châtaignier locaux.

DES COMMERÇANTS
ONT SOUHAITÉ
SE RACCROCHER À
L’AMBIANCE ÉCHOPPE
EN DÉCORANT
LEURS BOUTIQUES
À L’ANCIENNE
Enfin, onze artistes des métiers d'art sont réunis à La
Lampe à pétrole : cartes et fleurs en papier, objets
chinés réactualisés, sculpture sur bois, chevaliers en
plomb peints à la main, lampes en bois flotté, etc. Et des
producteurs locaux (canards gras, bières miel, biscuits,
farine) occupent l'échoppe Pantomime. Des commerçants ont souhaité se raccrocher à l'ambiance échoppe
en décorant leurs boutiques à l’ancienne, librairie ou
restaurant, pour former une unité de ton et d'esprit qui
souligne l’image de la cité, celle que retiendront les touristes en sortant des Jardins de l'Imaginaire pour dénicher des idées de cadeau authentiques, loin des pièges
trop souvent tendus aux clients de passage dans les
régions en vue.
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ARTISANAT D’ART

UNE ROUTE, DES MÉTIERS

La France est la destination privilégiée
des vacanciers cet été et le Périgord en
particulier : l’occasion de découvrir
ou redécouvrir l’atelier des professionnels
qui maillent le département, carnet
de route des Métiers d’art édition 2020
en mains. Fruit d’un partenariat entre
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
et le Conseil départemental, ce guide
supplée aux nombreuses manifestations
de métiers d’art annulées du fait de la
crise sanitaire, privant ces artisans d’autant
de possibilités de rencontres et d’échanges.
Cette approche contribue donc à l’économie
et à l’attractivité du territoire. Elle s’adresse
aux Périgourdins, qui pourront retrouver une
adresse près de chez eux, et aux touristes
en quête de thématiques de visites. Plus de
70 artisans d’art sont au sommaire de ces
pages : vannier, fondeur par fusion, ciseleuse…
Certains reçoivent dans leur atelier, d’autres
proposent des démonstrations ou des stages
d’initiation, et vendent directement leurs
créations avec la volonté de faire découvrir
leur univers aux visiteurs. Parmi les
nouveaux dans ces pages, Christophe Planchon,
marqueteur d’art à Monpazier, propose
des stages d’initiation ou de perfectionnement ;
Ségolène Cavelot, bijoutière ciseleuse à
Périgueux, arrivée de Bretagne ou encore
Natalie Appert, maroquinière à Milhacde-Nontron, qui travaille les cuirs recyclés.
Le carnet est disponible dans les offices
de tourisme et les hébergements touristiques,
chez les professionnels et sur
www.dordogne-perigord-tourisme.fr/
decouverte/artisanat-art
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PRAYSSICA NE

COMPTE PAS POUR
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DES PRUNES

De gauche à droite, Alexandre Cancel, responsable commercial ; Fréderic Granet, président ;
et Franck Van de Wiele, directeur général de Prayssica.
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Le spécialiste de la prune en France, Cancel Fruits, s'associe
au spécialiste des fruits bio, Bel Air/Prayssica. Le 1er juillet dernier,
un accord de commercialisation a été signé entre Cancel
Fruits dont le siège social est à Castelsarrasin dans le Tarn-et-Garonne
et la SA Bel Air, société de commercialisation de la Coopérative
fruitière Prayssica basée à Prayssas en Lot-et-Garonne. Entretien avec
Maxime Gil codirigeant de Cancel Fruits et Franck Van de Wiele,
Directeur Général de la SA Bel Air.

Par Chantal BOSSY

Les Echos Judiciaires Girondins :
Que représente la Coopérative Prayssica ?
Franck Van de Wiele : « Les 21 producteurs de la Coopérative Prayssica produisent chaque année entre
4 000 et 5 000 tonnes de prunes, fraises, cerises, raisins,
pommes, pêches et nectarines principalement en bio
pour un chiffre d'affaires de l'ordre de 9 millions d’euros.
Présidée par Frédéric Granet, producteur à Madaillan, la
Coopérative Prayssica créée en 1962 compte une vingtaine de salariés employés tout au long de l'année. Tous
les fruits produits par Bel Air/Prayssica sont issus d’un
magnifique terroir : les coteaux ensoleillés du Lot-etGaronne. La gamme proposée est donc à la fois bio et
d’une qualité gustative exceptionnelle. En prune, cette
qualité est portée par la reine-claude Label rouge, la
mirabelle, la prune d’ente et la Violine (type mirabelle
noire) qui est une exclusivité de la Coopérative. »
EJG : Cancel Fruits est n° 1 de la prune
en France et n° 1 du raisin et de la cerise en
Occitanie. Quels en sont les chiffres-clé ?
Maxime Gil : « Entreprise familiale créée en 2001 par
Jean-Pierre Cancel et désormais codirigée par son fils,
Alexandre Cancel, et moi-même son gendre, Cancel
Fruits est devenue le 1er distributeur de prunes en France
(9 000 tonnes/an) et l'un des acteurs majeurs de la
vente de kiwis (9 000 tonnes/an). À ces deux produits

EJG : Quel est l’intérêt de ce
rapprochement entre vos deux coopératives ?
M. G. : « Ce rapprochement nous permet d'élargir notre
gamme en proposant une offre complète de fruits bio
et conventionnels de grande qualité. Nous allons ainsi
pouvoir d’avantage répondre aux attentes de nos clients
qui souhaitent centraliser leurs achats. Nos approvisionnements vont également être plus sécurisés car avec
deux sites de production en Tarn-et-Garonne et Lot-etGaronne, nous nous prémunissons des aléas climatiques
inhérents à notre profession. Avec l'apport des activités
de la SA Bel Air, ce sont quelques 23 000 tonnes de
prunes, kiwis, raisins, cerises, fraises, pommes, pêches
et nectarines produites par plus de 300 producteurs qui
devraient être commercialisés en 2020. Par ce nouveau
rapprochement, Cancel Fruits veut continuer d'accompagner le développement de l'entreprise en gardant les
valeurs qui l'animent depuis sa création, à savoir la simplicité et la proximité avec ses producteurs et ses clients. »
F. V. de W. : « Notre association avec Cancel Fruits
apporte une nouvelle dynamique à notre coopérative.
Les dirigeants de Cancel Fruits ont à cœur d'accompagner l'ensemble de la filière dans son développement en
soutenant financièrement les projets de nouvelles plantations dans nos exploitations partenaires. Un vrai plus
pour nos jeunes producteurs ! »

UN TERROIR MAGNIFIQUE : LES COTEAUX

ENSOLEILLÉS DU LOT-ET-GARONNE

phares s'ajoutent le raisin (2 000 tonnes/an) et la cerise
(800 tonnes/an). Présent dans toutes les enseignes de
la grande distribution, Cancel Fruits a réalisé en 2019 un
chiffre d'affaires de 36 millions d’euros en progression
de 16 % par rapport à 2018. L'entreprise familiale emploie
49 salariés. »
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EJG : Quelle ambition à terme ?
F. V. de W. et M. G. : « Afin de renforcer et assurer la production bio, l'objectif des deux partenaires est à terme de
dédier le site de Prayssas au conditionnement des fruits
bio. La nouvelle station de Castelsarrasin, certifiée IFS
Food Agroalimentaire, continuera d'assurer l'ensemble
du conditionnement et des expéditions des produits
conventionnels. »
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POUYDESSEAUX

UN ÉCRIN pour
DÉFENDRe la

BIODIVERSITÉ
Ouvert au public depuis le 17 juillet à Pouydesseaux,
le centre de biodiversité Jean-Rostand propose une promenade
pédagogique et ludique sur les enjeux de la préservation
de la biodiversité et des écosystèmes du monde.

© N. B.

Par Nelly BÉTAILLE

A

u cœur du Marsan, le parcours s’étire sur
3 kilomètres, le long des trois étangs et
du cours d’eau tapissé de sable blanc qui
serpente dans l’écrin de la forêt de châtaigniers, de chênes et de pins. « Un décor
digne d’un roman de Tolkien », suggère Pierre Douay,
directeur du centre de biodiversité Jean-Rostand, ouvert
au public depuis le 17 juillet. Aucun personnage de l’uni-
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vers « fantasy » de l’auteur du « Seigneur des anneaux »
n’émerge de la forêt. Mais, sur ces 30 hectares que la
commune a mis à disposition de l’association des Amis de
Jean Rostand, celle-ci compte bien écrire une nouvelle
page de l’histoire de ce conservatoire de la nature, créé
sur les traces du biologiste qui étudiait ici les anomalies
chromosomiques des batraciens dans les années 1960 et
1970. La douzaine de panneaux pédagogiques ponctue
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La balade
débute par le jardin
en permaculture

© N. B.

désormais le sentier pour dresser un diagnostic sur l’état
des forêts, des océans, des espèces menacées sur la planète, y évoquer le réchauffement climatique, la géologie,
la botanique, l’agrobiologie, l’agroforesterie, la permaculture, les insectes pollinisateurs ou la problématique
des déchets… « Cet espace
naturel est aujourd'hui dédié
à la découverte de la biodiversité et à la connaissance
de la nature. Il permet de
se rendre compte de l’impact environnemental de
l’homme sur la planète et de
l’importance de préserver
la biosphère », précise Alain
Vidalies, ancien député et
ministre, président de l’association.

Entre zone
humide et forêt

© N. B.

À l’origine de cette nouvelle aventure, « une histoire
d ’hommes, la rencontre
d’une poignée de passionnés décidés à donner du
sens à cette promenade en sensibilisant les visiteurs et
à partager leur enthousiasme pour ce lieu », racontet-il. Vite rejoints par de jeunes bénévoles, devenus,
pendant quelques semaines, menuisiers et charpentiers
pour équiper l'espace avec des matériaux de récupération, ils ont conçu l'aménagement comme un exemple

« UNE HISTOIRE D’HOMMES »
d’économie circulaire. L’objectif : « Passer du monde du
libre-échange au monde du juste échange, du jetable
au durable, d’un monde de la compétition à un monde
de la coopération. Puisqu’on en demande aujourd’hui
beaucoup plus à la planète que ce qu’elle est capable
de nous donner et qu’on est en train de piller un bon
nombre de ressources, l’idée était d’être cohérent et de
réduire l’impact environnemental en utilisant la nature
morte du parc », justifie Pierre Douay. Voulu pour un visiteur actif invité à « explorer, observer, humer, toucher,
écouter, créer et proposer », le centre de biodiversité a
également fait l’objet d’un partenariat avec l’École supérieure de design des Landes avec 120 étudiants venus sur
le site pour produire 14 projets sur l’écoconception et le
biomimétisme, qui ont donné naissance à une étonnante
chrysalide de bois à découvrir au gré de la balade.
Dès 2021, de nouvelles expositions de sculptures ou de
photographies en mode land art pourraient rejoindre
les photos géantes du directeur du site, photographe
animalier. Des rendez-vous culturels, musicaux ou
théâtraux, sont également imaginés. Un projet avancé
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pourrait aussi voir le jour dès le printemps 2021 autour
d’expériences immersives à 360° pour montrer les animaux sauvages dans leur habitat naturel. Plus prosaïquement, la digue de l’un des lacs doit également être restaurée, le bâtiment d’accueil restructuré… Si aujourd’hui
le coût de fonctionnement de la structure est évalué à
120 000 euros par an, financés par des dons d’entreprises et des membres de l’association, de nouvelles fées
pourraient se pencher sur le berceau du centre de biodiversité… Les institutionnels « passeront-ils de la déclaration d’amour aux preuves d’amour ? », s’interroge Alain
Vidalies. Comme dans un roman de Tolkien ?
CENTRE DE BIODIVERSITÉ JEAN-ROSTAND
882 route de Sainte-Foy - Pouydesseaux
www.centredebiodiversite.com
JUSQU’AU 15 SEPTEMBRE
7 jours sur 7, de 10 h à 19 h
DU 16 SEPTEMBRE AU 2 NOVEMBRE
Du jeudi au dimanche, de 10 h à 18 h
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Les accords de performance collective
ont le vent en poupe. Aménagement de la durée
du travail, des rémunérations… ces accords,
négociés avec les syndicats, permettent aux
entreprises d'imposer des modifications des
éléments du contrat de travail.
par François TAQUET,
avocat,spécialiste en droit du travail
et protection sociale

UN CADRE LÉGAL

Le but de ces dispositifs, issus des ordonnances
Macron de 2017, est de « répondre aux nécessités liées
au fonctionnement de l’entreprise, ou de préserver ou
de développer l’emploi » stipule l’article L. 2254-2 du
Code du travail. La conclusion de ces accords n’est pas
subordonnée à l’existence de difficultés économiques
de l’entreprise et peut s’inscrire dans une perspective
offensive de créations d’emploi. Ainsi, l’accord de performance collective (APC), qui doit être un accord
d’entreprise peut : aménager la durée du travail, ses
modalités d’organisation et de répartition ; aménager
la rémunération, dans le respect du Smic et des salaires
minima conventionnels et déterminer les conditions de
la mobilité professionnelle ou géographique interne à
l’entreprise.
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Cet accord doit spécifier, dans son préambule, ses
objectifs et peut préciser :
- les modalités d’information des salariés sur son application et son suivi, pendant toute sa durée, ainsi que,
le cas échéant, l’examen de la situation des salariés au
terme de l’accord ;
- les conditions dans lesquelles les dirigeants salariés
et mandataires sociaux fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant toute sa
durée, soit les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l’accord, les mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des compétences des organes
d’administration et de surveillance.
Les stipulations de l’accord se substituent de plein droit
aux clauses contraires et incompatibles du contrat de
travail, y compris en matière de rémunération, de durée
du travail et de mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise.
Le salarié peut refuser la modification de son contrat
de travail résultant de l’application de l’accord. Il dispose alors d’un mois pour faire connaître son refus, par
écrit, à l’employeur, à compter de la date à laquelle ce
dernier a communiqué dans l’entreprise sur l’existence
et le contenu de l’accord.
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COLLECTIVE

DE PRÉSERVER
OU DE DÉVELOPPER L’EMPLOI
LE BUT EST

Si l’employeur engage une procédure de licenciement
à l’encontre du salarié ayant refusé l’application de
l’accord, ce licenciement repose sur un motif spécifique
qui constitue une cause réelle et sérieuse. Il dispose
d’un délai de deux mois à compter de la notification du
refus du salarié pour engager la procédure.
Attention : dans les entreprises dont l’effectif habituel
compte moins de 11 salariés, ainsi que dans celles dont
l’effectif habituel est compris entre 11 et 20 salariés, en
l’absence de membre élu de la délégation du personnel
du CSE (Comité social et économique), de tels accords
peuvent être formalisés par referendum, suivant les
dispositions des articles L 2232-21 et suivants du
Code du travail.
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UN SUJET ACTUEL

Ryanair a été la première à mettre en œuvre cette
procédure. La compagnie aérienne irlandaise a
demandé aux syndicats de signer un accord collectif
prévoyant une baisse des rémunérations, à hauteur de
10 % pour les hôtesses et stewards et 20 % pour les
pilotes, pendant cinq ans. Sans cette signature, l'entreprise a menacé de licencier 20 % de son personnel
en France, soit 50 salariés. Chez Derichebourg Aeronautics Services, les négociations avec les syndicats
ont déjà commencé. Le sous-traitant d'Airbus et de
Dassault envisage un plan social qui se traduirait par
700 suppressions de postes, mais s'engage à en réduire
l'ampleur si les salariés acceptent de renoncer à leur
treizième mois ainsi qu'à leur indemnité de transport.
Affaire à suivre…
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6,5 MILLIAR
6,5 milliards d'euros pour éviter qu'une génération entière
ne soit sacrifiée à la pandémie : le gouvernement a présenté le plan
« un jeune, une solution ». Depuis la mi-juillet, plusieurs
autres mesures esquissent le futur plan de relance et la politique
à venir du nouveau gouvernement.
Par Anne DAUBRÉE

E

n l'attente du plan de relance dont l'annonce
est prévue le 24 août, le nouveau gouvernement a multiplié les annonces, depuis
la mi-juillet. Première d'entre elles, le plan
« Un jeune, une solution », destiné à ces
750 000 jeunes, qui, en septembre, arriveront sur le
marché du travail. Le 23 juillet, Jean Castex,
Premier ministre, a précisé les modalités du
dispositif, financé à hauteur de 6,5 milliards
d'euros sur 2020-2021.
Une prime aux entreprises qui embauchent
un jeune (jusqu'à 25 ans), en CDI ou CDD
d'au moins trois mois, pour une rémunération
jusqu'à deux Smic, en constitue la mesure
phare. La prime pourra atteindre 4 000 euros
pour les contrats d'un an et plus, sous forme
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d'une compensation de charges versée par l'Agence
de service et de paiement. Le montant de l'aide est
doublé pour les PME et les TPE qui embauchent des
jeunes dans les métiers de la transition écologique.
Ces contrats devront être conclus entre début août et
fin janvier.

60 000 CONTRATS
INITIATIVE EMPLOI

PRÉVUS DANS LE
SECTEUR MARCHAND
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ARDS POUR AIDER
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LES JEUNES
Le plan comporte aussi d'autres mesures, plus sociales,
qui renforcent des parcours d'insertion existants ou
les études, visant des catégories particulièrement fragiles de jeunes et encourageant la création d'emplois
aidés, sous diverses formes. Ainsi, 60 000 Contrats initiative emploi sont prévus dans le secteur marchand.
Un même nombre de Parcours emploi compétences
s'adresse aux secteurs associatif et public. S'y ajoutent
35 000 Contrats d'insertion par l'activité économique.
De plus, 100 000 places supplémentaires seront créées
en service civique. Et 200 000 places en formation.
Dans ce secteur, de nouveaux parcours, qualifiants
ou pré-qualifiants, devraient être déployés dans les
métiers « d'avenir » (transition écologique, numérique,
santé...). Certains accompagnements pour les jeunes
en difficulté sociale ou très éloignés de l'emploi seront
aussi renforcés, chez Pôle Emploi et dans les missions
locales.

BAISSES D'IMPÔTS ET CROISSANCE VERTE

Outre ce plan qui s'adresse aux jeunes, l'arrivée de Jean
Castex a été marquée par plusieurs annonces indiquant
la direction de la politique du nouveau gouvernement
jusqu'à la fin du quinquennat et dessinant les contours
du futur plan de relance. « Nous relancerons l'économie par l'écologie », a ainsi annoncé Bruno Le Maire,
ministre de l’Économie, dans le Journal du Dimanche
du 26 juillet. Sur les 100 milliards d'euros prévus, 30 %
devraient être consacrés à la cause écologique, notamment via la rénovation énergétique, les transports et
l'énergie. Par ailleurs, signe de l'orientation à venir du
gouvernement en matière de politique économique, le
ministre de l’Économie a également promis une baisse
de 10 milliards d'euros des impôts de production en
2021. En particulier, la CVAE, Cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises, devrait être concernée. Une
mesure qui n'a pas manqué d'inquiéter les Régions, en
dépit de la promesse de compensation intégrale de la
diminution des recettes par l’État.
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BTP ET DENRÉES
ALIMENTAIRES :

LES MARCHÉS
PUBLICS FACILITÉS
Le seuil de dispense de
procédure pour les marchés publics
de travaux est relevé à
70 000 euros HT pendant un an.
Celui pour l’achat des
denrées alimentaires produites,
transformées et stockées
pendant l’état d’urgence sanitaire,
à 100 000 euros, jusqu'au
10 décembre 2020. Les deux
mesures ont fait l'objet
d'un décret paru au Journal
Officiel du 23 juillet.

Dans le même sens, contrairement à l’idée émise par
Emmanuel Macron, lors de son intervention du 14 juillet,
Jean Castex a confirmé vouloir poursuivre dès l’année
prochaine la suppression de la taxe d’habitation pour
les 20 % de ménages aisés. La mesure devrait être votée
à l’automne par le Parlement. Au chapitre des réformes
à venir, le nouveau gouvernement a mis un frein par
rapport aux chantiers prévus. Le 17 juillet, Jean Castex
a organisé son premier sommet social, réunissant les
partenaires sociaux autour d'une quinzaine de sujets.
Le plus brûlant d'entre eux, celui de la réforme des
retraites, a été renvoyé à 2021.
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VILLAGE BY CA

BAROMÈTRE

2020

Le Village by CA, réseau d’accélérateurs fondé par
le Crédit Agricole pour aider les jeunes entreprises innovantes
en créant des synergies avec les grands groupes, vient
de publier la 4e édition du baromètre de la relation entre
start-ups et grandes entreprises. Éclairage.
Par Miren LARTIGUE

R

éalisé en collaboration avec Capgemini, le
baromètre du Village by CA entend mesurer l’évolution des relations entre start-ups
et grands groupes. Cette année, l’échantillon
comptait 109 répondants, dont 73 start-ups
et 36 grands groupes.

UNE NOTION DU TEMPS DIFFÉRENTE

Premier critère retenu par cette étude : la perception
du temps qu’ont les uns et les autres. Il en ressort que la
part des répondants percevant les délais entre l’expérimentation et le passage à l’échelle comme lents ou très
lents est de 96 % pour les start-ups et de 75 % pour les
grands groupes. La perception du temps diverge également en ce qui concerne les délais entre la prise de
contact et la prise de décision (lents ou très lents pour
96 % des start-ups contre 56 % des grands groupes),
ainsi qu’en matière de délais de paiement (lents ou très
lents pour 67 % des start-ups, contre 50 % des grands
groupes).
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L’impact
de la crise
sanitaire
Plus de la moitié
des start-ups (56 %) et des
grandes entreprises (53 %)
ont vu leurs projets de
collaboration mis en stand-by
pendant la crise du Covid,
selon le baromètre. 29 % des
grands groupes se sont
recentrés sur leur cœur de métier.
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32 % DES START-UPS
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JUGENT LA COLLABORATION
AVEC UN GRAND GROUPE
INDISPENSABLE

Autre critère retenu par le baromètre : la simplicité
de la collaboration. Or, il ressort que 89 % des grands
groupes interrogés estiment que les objectifs de la collaboration sont clairs, contre 67 % des start-ups, et que
92 % des grands groupes jugent que la communication
est facile, contre 58 % des start-ups. Un écart qui tend
à se creuser ces dernières années et dont une des composantes est culturelle, dans la mesure où la communication est souvent plus facile lorsque les fondateurs des
start-ups, sont eux-mêmes issus de grands groupes.

QUEL INTERÊT DE TRAVAILLER ENSEMBLE ?

Pour 32 % des start-ups interrogées la collaboration
avec un grand groupe est indispensable pour le succès
de leur projet d’entreprise, alors que 18 % d’entre elles
jugent que c’est inefficace et 32 % pensent que l’impact
de ce partenariat est « neutre ». Côté grands groupes,
39 % des répondants ont qualifié cette collaboration
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avec les start-ups de « réussie », 42 % de « neutre », 11 %
d’« inefficace » et 8 % d’« indispensable pour le succès ».
La réussite de cette collaboration pourrait notamment
passer par une relation plus équilibrée : seuls 47 %
des start-ups et 69 % des grands groupes interrogés
jugent cette relation « équilibrée ». Elle pourrait également s’améliorer en cherchant à concilier davantage
les priorités de chacun en termes de création de valeur.
Ainsi, les priorités des jeunes pousses sont l’augmentation du chiffre d’affaires (82 % des répondants),
les références (66 %), le test du produit ou service à
l’échelle d’un grand groupe (45 %) et l’augmentation
de la visibilité (44 %). Pour les grands groupes, ce sont
l’innovation en matière d’expérience client (75 %), le test
d’une solution innovante à l’échelle du groupe (50 %),
l’accès à des compétences externes (47 %) et la réalisation
d’un POC (proof of concept ou démonstration de faisabilité) (42 %).
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LES TPE DOIVEN
LEUR TRÉSO
La période de crise sanitaire a été particulièrement éprouvante pour
les TPE et leurs dirigeants. L’enquête menée par Initiative France* fait le point
sur les conséquences de la crise, leurs besoins et les perspectives
pour les mois qui viennent. Si l'optimisme et l'envie de réussir la reprise sont
clairement exprimés par les entrepreneurs, ils ont un besoin de ressources
financières et d'un appui commercial pour relancer leur activité.
par Charlotte De SAINTIGNON

«L

a crise sanitaire n'a pas détruit l'économie,
elle l'a placée en suspension », affirme Louis
Schweitzer, président d'Initiative France. S’ils
subissent les effets d'une crise inédite, les dirigeants de petites entreprises affichent néan-
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moins leur optimisme. C’est le résultat d’une enquête
menée par le réseau associatif de financement et d'accompagnement des entrepreneurs Initiative France.
Pourtant, les conséquences de la crise sanitaires sont
brutales pour les entrepreneurs soutenus par le réseau :
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57 % des TPE ont suspendu leur activité, lors du confinement, et 84 % des cafés hôtels restaurants l’ont cessée
totalement. Tandis que celles qui ont maintenu une activité ont souvent rencontré des difficultés d'approvisionnement, des annulations de commandes ou l'absence de
collaborateurs. Seules 4 % des entreprises ont vu leur
activité augmenter.

UN ÉTAT D'ESPRIT OPTIMISTE

© Shutterstock

Face à cette situation, les entrepreneurs ont
eu massivement recours aux mesures de
soutien de l’État et des collectivités (62 %),
essentiellement au fonds de solidarité, au
report des charges sociales et au chômage
partiel ; et ont pu bénéficier de conseils pendant la crise. Leur sentiment d'isolement
reste ainsi limité avec 7 chefs d’entreprises sur
10 qui ont bénéficié de conseils, principalement de leur expert-comptable, des réseaux
de chefs d'entreprises et d'accompagnement
et des banques. Cet accompagnement peut
expliquer l'état d'esprit des entrepreneurs au
sortir de la période de confinement, malgré
les difficultés rencontrées. Si l’inquiétude et
l’incertitude restent grandes, avec 31 % des
entrepreneurs qui voient 2020 comme une
année imprévisible, 60 % restent optimistes
pour l'avenir. Malgré cette note positive,
certains secteurs particulièrement touchés
se montrent moins confiants dans l’avenir,
comme l’hôtellerie-restauration et l’immobilier.
Pour la majorité des entrepreneurs, la reprise
est placée sous le signe de la motivation, de
l'envie de rebondir et de renouer avec la
croissance. Ainsi, 42 % souhaitent « développer leur entreprise » dans l'année à venir et
33 % veulent repositionner leur activité. Seuls
3 % envisagent une fermeture. Quant à la suppression
d'emplois, cela semble être une ligne rouge que peu
d'entrepreneurs envisagent de franchir : seuls 8 % prévoient réduire le nombre de leurs salariés, tandis que 51
% indiquent vouloir maintenir les emplois dans les mois
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qui viennent et 14 % projettent même des recrutements,
principalement dans les secteurs de l’industrie, des
services aux entreprises et de la santé, éducation et
action sociale.

RENFORCER LES FONDS PROPRES

En revanche, ils restent pragmatiques sur leurs besoins
pour pouvoir surmonter les difficultés. Ainsi, pour compenser la perte de leurs fonds propres, près d’un dirigeant sur deux exprime un besoin en ressources financières pour restaurer leur trésorerie détériorée par la
crise. En mars et avril, 83 % des entreprises ont enregistré une baisse importante de leur chiffre d'affaires, voire
pour 55 %, un chiffre d'affaires nul, en avril. Seuls un tiers
des entrepreneurs interrogés disposent d'une trésorerie
suffisante pour maintenir leur activité encore trois mois,

« LE BESOIN EN
FONDS PROPRES EST
VITAL POUR TOUS »
16 % un mois et 29 % deux mois. À l'inverse, 21 % sont
« déjà dans le rouge ». Là encore, les cafés-hôtels-restaurants sont particulièrement inquiets : seul un quart de ces
entreprises disposent d'une trésorerie suffisante qui leur
permettra de se maintenir pendant plus de trois mois.
Cette baisse ou absence de recettes a un impact direct
sur la situation individuelle des entrepreneurs : 59 %
d'entre eux et 74 % des dirigeants d’hôtels-cafés-restaurants n’étaient plus en capacité de se verser un salaire
début mai. Un quart des chefs d’entreprise plébiscitent
un appui commercial pour relancer leur activité.
L'enjeu majeur des prochains mois pour assurer leur
pérennité est bel et bien de renflouer la trésorerie et
renforcer les fonds propres de ces entreprises. Plus
d'un entrepreneur sur deux estime ce besoin à un
montant inférieur à 50 000 euros, et 25 % à moins de
25 000 euros. « Les dirigeants d'entreprises nous lancent
un appel : ils ne réussiront la reprise que s'ils peuvent
compter sur un soutien financier et un appui pour la
relance. Le besoin en fonds propres est vital à court
terme pour tous », relève Louis Schweitzer.
* Enquête Initiative France menée auprès
de 9 042 entrepreneurs soutenus par le réseau,
en mai 2020.
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ACHETEUR
UN MÉTIER REDESSINÉ

PAR LA CRISE ?
Confrontés aux difficultés d'approvisionnement, les
acheteurs ont été en première ligne durant la crise. La pandémie
va-t-elle modifier durablement leur manière de travailler ?
La prime au moins disant va-t-elle laisser place à des stratégies
qui intègrent les risques nouvellement identifiés ? Possible,
mais pas gagné d'avance, d'après l'Adra, Association des directeurs
et responsables achats.
par Anne DAUBRÉE

64%

des acheteurs en
France estiment
que la crise a grandement impacté
leurs chaînes
d'approvisionnement. C'est l'une des révélations de
l'étude « Impacts présents et futurs de la Covid-19
sur les chaînes d’approvisionnement et les pratiques
achats : retours d'expérience et enseignements pour
l'avenir ». Cette dernière a été menée, pour l'essentiel,
auprès de grandes entreprises, par BuyYourWay, cabinet de conseil en achats responsables, pour le compte
de l'Adra, Association des directeurs et responsables
achats et la Médiation des entreprises. Lesquelles l'ont
rendue publique lors d'une conférence de presse téléphonique, le 16 juin dernier.
Sur le terrain, durant la crise, les difficultés d'approvisionnement ont concerné différentes provenances :
l'Asie, même si la Chine a redémarré rapidement, mais
aussi l'Europe (Italie, notamment). Elles ont touché plusieurs types de produits, au premier rang desquels les
équipements en protections individuelles, mais aussi
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d'autres, comme ceux faisant l'objet de réquisitions
par l’État (éthanol, glycérine, textile non tissé...). Face
à cette situation exceptionnelle, les acheteurs se sont
trouvés dans certains cas démunis : plus de la moitié
(55 %) d'entre eux admettent avoir réalisé qu'ils avaient
une connaissance insuffisante des acteurs de leur
chaîne d'approvisionnement. Mais ceux qui sont déjà
engagés dans une démarche d'achats responsables s'en
sont mieux sortis, d'après l'étude : parmi eux, 8 sur 10
estiment que ce préalable a facilité la gestion fournisseur, dans un contexte devenu critique. Autre évolution,
85 % des responsables achats ont collaboré de manière
plus étroite avec la direction financière de l'entreprise.
Résultat, pointe Fanny Benard, directrice associée de
BuyYourWay, la crise a permis une véritable « prise de
conscience », des dirigeants d'entreprise à propos du
caractère critique des problématiques d'approvisionnement, de l'importance de la fonction achat, et de la
nécessité de faire évoluer la compétence de ceux qui
l'exercent.
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« LA FENÊTRE DE TIR VA ÊTRE ÉPHÉMÈRE »

Y-a-t-il là l'amorce d'un changement durable du
métier ? La majorité des sondés estiment que la crise a
mis en exergue des risques nouveaux, au premier rang
desquels les ruptures d'approvisionnement et risques
liés au transport. 8 sur 10 en tirent des conclusions sur
la nécessité de renforcer certaines compétences des
acheteurs, comme celle de la gestion des risques. Par
ailleurs, certains nourrissent déjà des projets : 30 %
entendent mettre en place, à court ou moyen terme,
une stratégie de renforcement de la traçabilité et de la transparence des achats,
25 % envisagent une relocalisation et 20 %
une revalorisation de la performance RSE
des fournisseurs, ou encore l'intégration de
nouveaux critères de choix des fournisseurs,
autres que le plus bas coût. « Nous passons
d'une fonction perçue de manière caricaturale à la réduction des prix, à un rôle de
responsabilité », sur un sujet repéré comme vital pour
l'entreprise et dense d'enjeux en matière de RSE, estime
Pierre Pelouzet, Médiateur des entreprises, en commentant l'étude. Il espère que le contexte va favoriser
le développement des pratiques d'achats responsables.
Plusieurs outils (portés par la Médiation) existent pour
encourager les entreprises à aller dans ce sens. Comme

la « charte relations fournisseurs responsables » qui
compte environ 2 000 signataires. Ou encore, le label
« relations fournisseurs et achats responsables » (RFAR)
qui distingue les entreprises ou entités publiques ayant
fait la preuve de relations durables et équilibrées avec
leurs fournisseurs (une cinquantaine de signataires).
Aujourd'hui, d'après l'étude BuyYourWay, 65 % des
sondés estiment que la crise va repositionner stratégiquement la direction achats dans l'entreprise. Toutefois,
en matière de changements, « la fenêtre de tir va être

LA CRISE A PERMIS
UNE VÉRITABLE « PRISE
DE CONSCIENCE »
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éphémère », prévient Sylvie Noël, présidente de l'Adra,
qui redoute un « retour à la routine ». D'autant que,
pointe-t-elle, les acheteurs ne peuvent pas réaliser ce
changement seul dans l'entreprise. « Nous sommes les
exécutants d'une stratégie », rappelle la présidente de
l'Adra, évoquant, en particulier, le rôle des directions
métiers, souvent décisionnaires dans les achats.
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250 MILLIONS
POUR

Au sortir de la crise, ne pas oublier l'écologie...
le gouvernement consacre 250 millions d’euros pour
accompagner les PME dans la transition
écologique, dans un plan qui cumule mesures
existantes et inédites.
par Anne DAUBRÉE

L

a date était symbolique, celle de la journée
mondiale de l'Environnement. Le 5 juin, lors
d'une conférence de presse, Élisabeth Borne,
ministre de la Transition écologique et solidaire
a présenté un « Plan d’accélération de la transition écologique des TPE et PME », qu'elle a qualifié
d'« ambitieux ». « Choisir la transition écologique, ce
n'est pas se donner un supplément d'âme ou s'imposer
une contrainte, c'est être plus performant économiquement », a plaidé la ministre, évoquant des enjeux
d'attractivité de l'entreprise, vis-à-vis de ses futurs salariés, de potentiels investisseurs, et de pérennité de son
modèle économique.
Financé à hauteur de 250 millions d'euros, le plan
sera mis en œuvre par Bpifrance, la banque publique
d'investissement, et l'Ademe, Agence de la transition
écologique. Il comporte une dizaine de mesures organisées autour de trois axes : diagnostiquer, financer et

accompagner les entreprises. Pour la première étape,
deux outils sont prévus : en ligne, le « climatomètre »,
permet au dirigeant d'auto-évaluer le niveau de maturité de son entreprise vis-à-vis de la transition écologique et énergétique et de l’économie circulaire. « Cela
prend très peu de temps, en un quart d'heure, on peut
répondre », encourage Nicolas Dufourcq, directeur
général de Bpifrance. L'outil est gratuit, contrairement
au deuxième dispositif, « Diag Ecoflux » (de 1 000 à
1 500 euros, selon la taille de l'entreprise). Celui-ci fait
appel à l'expertise de bureaux d’études experts en optimisation de flux (énergie, eau, matières et déchets), afin
d'identifier des pistes d’amélioration, et accompagner
les entreprises. Il est destiné aux PME industrielles,
de restauration, de distribution, de l’hôtellerie et de
l’hébergement, et d’artisanat.

LE MINISTÈRE COMPTE
SUR L'ÉMULATION ENTRE

SOCIÉTÉS
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NS D'EUROS
LES PME
DES PRÊTS JUSQU'À UN MILLION D'EUROS

ments améliorant l’efficacité énergétique, dont ceux
bénéficiant des certificats d’économie d’énergie. Son
montant sera compris entre 10 000 et 500 000 euros,
pour une durée de trois à sept ans. Le différé d'amortissement maximum est porté à deux ans, comme pour
le Prêt Vert.
Dernier volet, enfin, l'accompagnement : le programme
« Accélérateur Transition Énergétique », déjà existant,
opéré par l'Ademe et Bpifrance, devrait accueillir une
deuxième promotion d'entreprises, en 2021. Il délivre
des prestations de conseil, formations, et soutien
méthodologique. Un second programme
« Accélérateur de transition » sera déployé
pour accompagner la conduite de projets de transition bas carbone. À ces deux
dispositifs s'ajoutent les « VTE verts » : il
s'agit de la version écologique du dispositif
VTE, volontariat territorial en entreprise,
qui met à disposition des jeunes diplômés
pour des missions en entreprise. Et enfin,
le ministère compte sur l'émulation entre
les sociétés : à l'image de la French Tech,
qui rassemble les start-ups, le plan prévoit de mettre sur pied un réseau animé
par des entrepreneurs ambassadeurs, déjà
engagés dans la démarche de transition
écologique.

Deuxième volet du plan, le financement, est composé de deux prêts différents. Pour une enveloppe de
100 millions d'euros, le « Prêt Vert », est destiné à financer des programmes d'investissements, par exemple
pour mettre en place une mobilité « zéro carbone » des
salariés. Il pourra atteindre de 10 000 à 1 000 000 d'euros, remboursables sur dix ans. Second volet, pour
137 millions d'euros environ, le « prêt éco-énergie ». Il
permettra quant à lui à quelque 1 000 entreprises de
plus de trois ans d'existence, d’acheter des équipe-

OÙ TROUVER
LES INFORMATIONS ?
https://climatometre.bpifrance.fr/
http://www.diagecoflux.bpifrance.fr/
www.ademe.fr
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« NOUS JOUONS UN
DE MÉDIATEUR
Après un parcours hybride dans de grandes entreprises
privées telles que Peugeot, BNP Paribas et Cap Gemini, puis 16 années dans
le public, Gilles de Labarre est adjoint au haut-commissaire à
l’Économie sociale et solidaire, Christophe Itier, et depuis dix ans président
de l’association Solidarités nouvelles face au chômage. Face à un
taux de chômage qui pourrait connaître un pic supérieur à
11,5 % mi-2021, selon la Banque de France, et au risque grandissant
de précarisation et de paupérisation d’une catégorie de la
population, il encourage à construire une société plus à l’écoute
qui contribue à recréer du lien social à tous les
niveaux. Entretien.
propos recueillis par Charlotte DE SAINTIGNON
POUVEZ-VOUS PRÉSENTER
L’ASSOCIATION SNC ?

Créée en 1985, c’est le premier réseau national bénévole d’accompagnateurs pour le retour à l’emploi de
personnes en grande difficulté. L’association compte
200 antennes en France dans 80 départements et
2 500 bénévoles, avec un équilibre très pérenne dans
leur composition : autant de femmes que d’hommes, de
moins de 50 ans que de plus de 50 ans et de personnes
en activité qu’à la retraite. Non-professionnels, ils se forment via une dizaine de modules de formation que nous
avons mis à leur disposition.

QUELLES SONT LES VALEURS DU RÉSEAU ?

Elles reposent sur la solidarité et la fraternité qui sont portées par les bénévoles, tous étant des citoyens engagés.
Nos valeurs viennent du constat que lorsque des personnes se retrouvent au chômage, leur première difficulté,
au-delà du sujet financier et de la perte de repères, est la
solitude qui s’abat sur elles. Il faut savoir qu’une personne
licenciée perd la moitié de son réseau au bout de six mois,
75 % au bout de neuf mois et la totalité au bout d’un an.
Notre rôle est essentiellement un rôle de médiation qui
consiste à recréer du lien social. Plutôt que de pointer du
doigt les chômeurs, nous sommes là pour leur tendre la
main. Il n’y a aucun espace de vie sociale qui permet aux
chômeurs de raconter leur chômage et de retrouver de la
dignité. Le chômage est un travail de sape qui mine l’équilibre personnel et relationnel. Le principal problème de
ces personnes éloignées de l’emploi est donc de retisser
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le fil de la valorisation personnelle et de l’estime de soi en
leur faisant comprendre quelle est leur valeur et en leur
permettant de se réapproprier leurs compétences. Cela
passe d’abord par une écoute active, bienveillante et non
justificative, et par « l’exercice des talents », qui consiste
à faire nommer à la personne ses savoir-faire, savoir-être
et savoir-agir.

EN QUOI CONSISTE L’AIDE
APPORTÉE PAR LE RÉSEAU ?

Nous accompagnons 4 000 personnes chaque année.
Elles sont accompagnées par un binôme de bénévoles,
généralement un homme et une femme, pour apporter
deux sensibilités différentes. Le fait d’être à trois permet
de mieux rebondir et de donner plus de qualité à l’accompagnement. Le binôme peut ainsi échanger, en amont et
en aval des rendez-vous, sur l’état psychologique et les
difficultés rencontrées.
L’autre grande particularité de notre accompagnement
est l’inversion de la logique de guichet : c’est la personne
accompagnée qui fixe les conditions de la rencontre dans
des lieux neutres, comme des cafés. On recrée ainsi une
relation d’équité et cela lui permet de se mettre en dynamique et en situation de responsabilisation. Concrète-

« Le chômage est
un travail de sape »
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RÔLE

SOCIAL »
ment, on les guide pour refaire leur CV et leur lettre de
motivation et on les prépare aux entretiens en les aidant
à se valoriser.
Pour décrypter certaines situations particulièrement difficiles, nous avons un réseau de 80 psychologues partenaires. On les accompagne ensuite sur la durée (sept mois,
en moyenne) pour leur permettre de réussir leur intégration au sein de l’entreprise. En parallèle, via le dispositif de
« l’emploi solidaire », on finance le coût de l’emploi dans
des structures de l’économie sociale et solidaire, sur six
à douze mois, pour permettre à certains d’entre eux de
remettre un pied dans le monde du travail. En termes de
résultat, nous enregistrons deux tiers de sorties positives,
soit en CDI, en CDD longs de plus de six mois ou via des
dispositifs de formation qualifiantes ou certifiantes, avec
la quasi-certitude de trouver un emploi à la clé.

EN QUOI CONSISTE LE
PARTENARIAT DE SNC AVEC L'APEC ?
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GILLES
DE LABARRE,

Président de Solidarités
nouvelles face au chômage
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Ce partenariat, signé pour deux ans renouvelables, a pour
objectif d'accompagner de façon encore plus qualitative
les demandeurs d'emploi longue durée, sur l’ensemble des
territoires, au plus près des problématiques de chaque
bassin d’emploi. Nous avons tout intérêt à travailler main
dans la main dans une logique de complémentarité. Dans
cette logique de coconstruction, on essaie de bâtir des
partenariats avec des acteurs associatifs ou institutionnels
pour mieux comprendre ce qu’ils font, partager nos outils,
mener des actions conjointes et des services croisés tout
au long du parcours de retour à l’emploi.
Être partenaire des services publics nous apporte une
légitimité et une crédibilité et nous permet d’être présents sur le territoire national. En outre, cela nous donne la
possibilité de participer aux événements territoriaux organisés par l’Apec et donc de nous faire connaître, en faisant
témoigner des bénévoles ou des personnes accompagnées. On espère également que cette démarche nous
permettra de recruter de nouveaux bénévoles, car nous
voulons notamment améliorer notre présence dans les territoires ruraux qui comptent de nombreux chômeurs, avec
des particularités et des freins spécifiques, liés notamment
à la distance et à la mobilité. C’est d’autant plus important qu’avec la crise que nous connaissons le nombre de
chômeurs augmente et les demandes d’accompagnement
progressent dans certaines régions.
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LE
MÉCÉNA
T
REDOUTE LE
« MONDE D'APRÈS »
Les entreprises se sont montrées exceptionnellement
solidaires durant la pandémie, et ont inauguré de nouvelles
méthodes d'action, d'après une étude publiée par
Admical. Vont-elles être en mesure de poursuivre leur effort ?
Le monde associatif s'inquiète...
Par Anne DAUBRÉE

© ADMICAL

A

SYLVAINE PARRIAUX,

près l'important élan de solidarité
des entreprises durant la pandémie, un avenir très incert a i n se p rof i l e . Le 2 3 j u i n ,
lors d 'une conférence de
presse, l'Admical, qui regroupe quelque
200 entreprises mécènes, publiait une étude
réalisée entre avril et juin, principalement
auprès de grandes entreprises, sur ce sujet.
Tout d'abord, note Diane Abel, responsable
des études chez Admical, durant la crise, 95 %
des entreprises interrogées se sont engagées,
pour un montant évalué à 400 millions d'euros
environ. Au niveau de la nature de l'aide apportée, « les besoins ont évolué au cours des
semaines, sur les volets sanitaire et social »,
poursuit Diane Abel. Sur le plan sanitaire,
dès les premiers jours, les entreprises se sont
concentrées sur des besoins comme une production très rapide de masques et le financement de la recherche. Un tiers des entreprises
interrogées ont fait des dons pour ce secteur,
habituellement délaissé par les mécènes. Dans
un deuxième temps, elles se sont mobilisées
pour soutenir les soignants ou produire des
matériels sophistiqués (respirateurs artificiels).
Dans un troisième temps, enfin, les entreprises
se sont tournées vers les Epadh, les aidessoignants et les professionnels libéraux.

déléguée générale d'Admical
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SOLIDARITÉ

LES ENTREPRISES VONT-ELLES
POURSUIVRE LEUR EFFORT ?
Pour le volet social aussi, les actions de solidarité ont
connu plusieurs étapes. Après la priorité des premiers
jours donnée aux populations vulnérables, avec de
l'aide alimentaire ou des dons de kit d'hygiène, une
nouvelle priorité est apparue : celle de l'accompagnement de jeunes en décrochage scolaire. Ensuite, les
entreprises se sont engagées pour les causes de l'isolement des personnes âgées et des femmes victimes de
violence. Deux populations qui sont restées en second
plan, une tendance « problématique » constatée déjà
avant la crise, pointe Diane Abel. Pis, des causes ont été
délaissées : c'est le cas de celles à l'international, qui a
concerné 42 % des entreprises, soit 13 points de moins
par rapport à l'engagement habituellement mesuré
par le baromètre d'Admical. Deux explications à cela,
analyse Diane Abel : « le niveau d'urgence en France »
et « les difficultés logistiques liées aux contraintes sanitaires » pour les déplacements à l'étranger.

ON EST AU-DELÀ DU MÉCÉNAT

En termes de modalité des aides, poursuit Diane Abel,
« les entreprises n'ont pas abandonné leurs partenaires
habituels » : la moitié des mécènes ont consacré plus
de 60 % de leur budget aux petites associations locales.
À la Caisse d’Épargne, par exemple, les 15 caisses,
autonomes dans leur gestion, ont donné un total de
1,6 million d'euros aux associations de proximité qu'elles
soutiennent habituellement, comme les Banques alimentaires. « Nous disposions de deux millions de
masques, nous les avons distribués, par exemple à des
CHU régionaux », ajoute Sylvain Maschino, chargé de
projets engagement sociétal au sein de la Fédération
Nationale des Caisses d'Épargne.
Autre constat de l'étude concernant les modalités de
l'aide, « l'action collective a montré ses effets », souligne
Diane Abel. Par exemple, 8 millions d'euros ont été
récoltés auprès de 70 000 donateurs, au profit d'une
multitude de projets, sur la plate forme Don-coronavirus.org. Celle-ci a été lancée par HelloAsso avec Ulule,
KissKissBankBank et Givexpert, des plateformes de
financement participatif. Autre exemple, quatre grands
industriels (Air Liquide, Schneider Electric, Valeo et le
Groupe PSA) se sont associés en un consortium pour
produire 10 000 respirateurs artificiels, lesquels ont
été fournis à prix coûtant, et avec l'aide d'une centaine
d'autres entreprises… Autant d'actions qui illustrent
une tendance majeure : durant la crise, la solidarité
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des entreprises a pris des formes très diverses, qui
dépassent le cadre du mécénat. C'est le cas pour 87 %
d'entre elles, d'après l'étude. Parmi les modes d'action
qu'elles ont privilégiés, figurent ainsi la mobilisation des
ressources de l’entreprise (47 %), le renforcement de la
communication sur les besoins des associations (42 %)
et la mobilisation du réseau (40 %), mais aussi le fait de
renoncer aux aides publiques (33 %), voire, de diminuer
la rémunération de leurs dirigeants (22 %).

DEMAIN, QUI VA FINANCER
LES ASSOCIATIONS SPORTIVES ?

Au total, la pandémie a donc profondément amplifié et
diversifié les modalités d'engagement des entreprises.
Mais qu'en sera-t-il demain, dans le contexte de besoins
immenses qui s'annonce ? Les entreprises vont-elles
poursuivre leur effort, et sous quelle forme ? En dépit
de leurs propres difficultés durant la crise, 63 % des
entreprises ont conservé le budget qu'elles consacrent
habituellement au mécénat. Pour la suite, « dès l'an prochain, les budgets qui sont en régie directe peuvent
être réajustés. Lorsqu'ils sont gérés par une fondation,
cela pourra se faire à échéance du mandat », analyse
Diane Abel.
Et, au delà des sommes engagées, ce sont les causes
soutenues qui pourraient évoluer : 41 % des entreprises ont déclaré entrer en réflexion pour faire évoluer
leurs axes d’intervention et 7 % affirment déjà qu’elles
investiront de nouveaux domaines. « Il y a beaucoup
d'inquiétude chez les associations. Certaines ont déjà
constaté une baisse des dons, alors que celles dont les
thématiques étaient au cœur de l'urgence ont connu
une augmentation. En termes de domaines d'intervention, les cartes vont être rebattues », souligne Sylvaine
Parriaux, déléguée générale d'Admical. En particulier,
les domaines de la culture, du sport et de l'écologie
pourraient souffrir de désaffection. Un phénomène qui
pourrait être accentué par la fiscalité : celle-ci favorise
les dons dirigés vers les structures relevant de la loi
Coluche (social) en autorisant une réduction fiscale de
75 % des montants, contre 60 % pour les autres organismes d'intérêt général.
Déjà, le monde associatif tire la sonnette d'alarme :
d'après une enquête réalisée par le Mouvement Associatif, les associations connaissent de nombreuses difficultés financières : une sur cinq rencontre des problèmes dans le maintien de ses partenaires, et une sur
quatre dispose de moins de trois mois de trésorerie.
Et 30 000 d'entre elles n'écartent pas l'hypothèse de
devoir fermer leurs portes.
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HOTEL
BYTHE RIV
LE SENS FUNÈBRE DE LA VIE
Ko Young-hwan, un poète d'un âge avancé, loge dans un
hôtel enneigé au bord de la rivière Han. Persuadé qu'il
va bientôt mourir, il demande à ses fils de passer le voir :
Byungsoo, un réalisateur à la notoriété croissante, et Kyungsoo, son aîné bougon. Deux jeunes femmes se trouvent au
même endroit : Sanghee, une amoureuse éconduite et son
amie Yeonju, venue lui apporter du réconfort. Hong Sangsoo signe une œuvre extrêmement dépouillée avec seulement six personnages, une réceptionniste complétant la
liste des occupants du lieu, cet hôtel comme abandonné...
« Un jour, je suis parti faire un tour en voiture avec mes
amis jusqu’à l'hôtel qui apparaît dans le film. C'était la première fois que j’y allais. On m’avait dit que c'était calme et
agréable. J’y ai passé du temps en discutant assis près de
la fenêtre et le lieu m’a plu. Je pensais collaborer à nouveau
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avec l'acteur principal Ki Joobong mais je ne savais pas qu'il
deviendrait le personnage principal. Un peu avant le tournage, je suis allé chez lui pour voir où il vivait et en discutant
avec lui, assis sur le sol de la pièce, j’ai pensé qu’il pourrait
interpréter le rôle principal cette fois-ci. En le rencontrant
dans sa demeure, je me suis souvenu de mon père décédé.
Il m’était arrivé d’aller dans sa chambre après sa disparition, cela m’a rappelé ce moment. Ki Joobong est différent
de moi mais il a une personnalité qui me rassure. À tout
moment, quand je lui parle de ma vie, lui aussi est capable
de se confier. Je ne pensais pas utiliser mes souvenirs de
mon père défunt dans mon film. Je crois que j'évitais ce
sujet sans vraie raison. Le jour où j’ai discuté avec Ki Joobong, je l'écoutais me raconter qu’il se sentait malade ces
derniers temps. Il m’est alors venu l’idée d’utiliser certains
souvenirs liés à mon père. »
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En salle depuis
le 29 juillet

Un film de

DRAME

© D. R.

VER

Sang-Soo Hong
avec Ki Joo-bong, Min-Hee Kim,
Hae-hyo Kwon

Le réalisateur coréen s'éloigne nettement de la voie qu'il
trace depuis des années avec ce nouveau long-métrage.
Apprécié pour son sens de l'autoflagellation d'une rare
drôlerie, il a souvent imaginé des portraits de réalisateurs
plus ou moins ratés (ou feignant de l'être) en quête de
reconnaissance. Ils vivent souvent des histoires d'amour
condamnées d'avance avec une femme souvent beaucoup
plus jeune. Cette œuvre s'avère bien plus sombre, hantée
par les craintes de cet écrivain respecté qui n'a pas su s'occuper de ses enfants. Il les réunit pour leur faire part de cette
angoisse sourde qui l'étreint et leur dire adieu.
« J'étais conscient de parler de la mort dans mon film précédent, Grass. Dans Hotel by the river aussi, la mort est
au centre. J’ai tourné en me disant : « Oh, c'est encore la
mort ». Je suppose qu'il y a un changement en moi mais
je n'y pense pas plus que ça. Je ne le ferai pas exprès à
l’avenir non plus. Je crois que les choses que je vis chaque
jour m’inspirent d’une façon que j’ignore moi-même et
s’assemblent avec des choses qui viennent d’ailleurs. Après
avoir tourné le début du film, j’étais convaincu que la mort
serait présente à la fin. J'ai donc beaucoup réfléchi au lieu
et à la situation du décès en cours de tournage. »
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Les deux jeunes femmes présentes près d'eux (ils ne se croiseront pourtant que très peu) vivent une amitié qui pourrait
paraître ambiguë. Elles passent une forte part de leur temps
allongées sur un lit, presque dans les bras l'une de l'autre. Il
ne semble s'agir que d'une complicité très fusionnelle mais
le trouble existe. Kim Min-Hee, muse depuis plusieurs films
du cinéaste, tient ce rôle délicat d'une meurtrie de l'amour
qui tente de se remettre du deuil d'une relation marquante.
Elles croisent le vieux poète au bord du lac gelé. Rien ne se
passe, mais on sent que quelques années plus tôt, il aurait
tenté de les séduire. Là, il fait preuve d'une lassitude prégnante qui souligne l'aspect funèbre du film. Ce côté mortifère pourrait rebuter mais touche par l'universalisme des
interrogations des personnages sur l'amour et la vie et ce
ressenti prégnant d'être enveloppé comme dans un rêve, né
de l'imagination fertile de cette femme meurtrie ou du doux
poète. Ce que Hong Sangsoo n'est pas loin d'être, l'origine
du poème lu dans le film pourrait en être une preuve supplémentaire :
« Je l’ai écrit moi-même un matin alors que je rédigeais le
scénario devant la station-service en face de l'hôtel. L'idée
d’avoir un poème à la fin m’est venue quelques jours avant
le tournage. L’ambiance morne de la station-service que je
voyais en marchant la nuit m’a fait penser que je pourrais
m’en inspirer pour l'écrire. Je ne me souviens pas exactement dans quel état d’esprit j’étais. C'est flou mais je crois
que je pensais que ce serait une bonne idée de décrire le
sentiment de remords ou de rébellion d'un poète face à une
fin. Ce poème est né de beaucoup de choses que j’ignore
encore... ».
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T’AS PÉCHO ?

Arthur, 15 ans, veut sortir avec des filles
mais ne sait pas comment faire. Pour
se sortir de cet embarras, il demande
à la jolie Ouassima de lui donner des
cours de séduction. Elle accepte contre
rémunération et Arthur réunit trois
autres boutonneux dont son meilleur
pote Guigui. Fahim, le père de la jeune
fille, s'inquiète du sursaut d'activités
dans les vestiaires de la piscine où il
travaille et veille au grain... Le sourire
d'ahuri volontairement appuyé de
Paul Kircher dégage un fort potentiel
comique, parfait pour incarner la
naïveté d'Arthur. Hélas, les situations et
dialogues concoctés par Adeline Picault ne renouvellent pas vraiment le genre de la comédie autour de
l'art de « pécho ». On est bien loin du premier American Pie. Les relations semblent terriblement artificielles
alors qu'un minimum de crédibilité est indispensable. Le duo d'employés de la piscine formé par Ramzy
Bedia (en papa poule envahissant) et Vincent Macaigne (en compagnon secret de la mère d'Arthur) aurait
pu relever le niveau mais il n'est pas assez présent. Et triste constat pour une comédie, le rire se fait rare.
Malgré les promesses inscrites sur l'affiche, on est loin des Beaux gosses de Riad Sattouf.

© D. R.

TOUTE PREMIÈRE FOIS

MA MÈRE LA LIONNE
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Eliott essaie de suivre les traces de sa mère
Chantal de Bellabre, une éminente anthropologue.
Lorsqu'il obtient une bourse pour ses recherches,
il part sur la piste des mythiques Otopis dans la région
reculée du Haut-Tampok, en Guyane française.
Il pourra exercer sa vocation mais aussi et surtout
s'éloigner de sa mère au fort tempérament. Elle
ne croit pas du tout en ses aptitudes mais s'inquiète
pour lui et se lance sur ses traces.. Le duo
Vincent Dedienne-Catherine Deneuve fait des
étincelles en « couple » de comédie, lui en
benêt sûr de lui et elle en maman pète-sec. Elle
ne prend de gants avec personne, surtout pas
avec sa progéniture. Sur place, l'ado attardé met
du temps à comprendre que la tribu discrète
est à la pointe de la modernité. Loin d'être les
authentiques sauvages qu'il rêvait d'être
le premier à observer, ils sont exploités par un
contrebandier pour extraire de l'or, et Eliott
vire au fou de guerre façon Marlon Brando dans
Apocalypse Now. À défaut de rire autant qu'on aurait
pu l'espérer, on est amusés, notamment par
le lieutenant-colonel encore plus idiot que ses
sous-fifres (un défi !) joué par le virtuose Jonathan
Cohen ou Alice Belaïdi en improbable sauvageonne.
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EN BREF
LE RETOUR DES COMPÈRES
FUGITIFS DE LA CHÈVRE
Presque 35 ans après la fin d'une collaboration culte
sur trois films cultes de Francis Veber (La Chèvre, Les
Compères, Les Fugitifs, tournés entre 1980 et 1986), un
grand duo de l'Histoire contemporaine de la comédie
hexagonale se reforme. Gérard Depardieu, 72 ans, et
Pierre Richard, 86 ans, seront enfin à nouveau réunis
dans le film franco-japonais Umami de Slony Sow qui
avait déjà dirigé le premier dans un court-métrage. Le
premier est un chef étoilé qui, après sa séparation, part
au Japon à la recherche de l'umami, la cinquième saveur
du palais. Pierre Richard l'accompagnera en tant que
meilleur ami et ostréiculteur émérite. Ce dernier, récent
lauréat du Molière Seul(e) en scène pour Monsieur X
écrit et mis en scène par Mathilda May, a commenté
l'info sur son compte Twitter avec les mots « Amis pour
la vie, amis pour le vin ». Sandrine Bonnaire sera l'épouse
qui s'en va, Antoine Duléry un critique culinaire. Le film a
en partie été tourné sur l'île d'Oléron.

ANA GIRARDOT
SÉDUITE PAR UN OGRE
La fille d'Hippolyte Girardot, vue notamment dans
Ce qui nous lie et Deux moi, réalisés par Cédric Klapisch,
sera la mère d'un enfant de six ans dans Ogre d'Arnaud
Malherbe. Il s'agit d'un conte fantastique sur une
institutrice qui s'installe au fin fond du Morvan, au milieu
des forêts et des champs, pour reprendre l’école du
village. Une nouvelle vie s'amorce pour oublier un passé
douloureux. Mathieu, un jeune médecin, se rapproche
d'elle et Jules, son garçon voit rouge, se convainc que
Mathieu est une bête qui veut le séparer de sa mère
et le dévorer. Samuel Jouy sera cet homme peut-être
dangereux. La comédienne est également attendue
dans Des feux dans la nuit de Dominique Lienhard, une
adaptation du roman Naufrages d'Akira Yoshimura dans
lequel un garçon de 15 ans, vivant dans un village isolé
entre mer et montagne, doit assurer la survie de la famille
alors que le père est parti tenter sa chance ailleurs. Il est
chargé d'allumer des grands feux allumés sur la plage,
pour attirer les bateaux les soirs de tempête, permettant
ainsi de faire s'échouer des bateaux et d'en récupérer les
cargaisons. Le jeune Igor Van Dessel, Jérémie Elkaïm et
Ophélie Bau (Mektoub) seront aussi de la partie.
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ALAIN CHABAT EST
INCROYABLE MAIS VRAI
Six ans après sa précédente collaboration avec
Quentin Dupieux pour Réalité, Alain Chabat renoue avec
Quentin Dupieux pour Incroyable mais vrai, l'histoire d'un
couple, Alain et Marie, qui s'installe dans un pavillon de
banlieue. Ce lieu rêvé pourrait s'avérer problématique :
l'agent immobilier les a prévenus que ce qui se trouve
au sous-sol risque de changer leur vie. À ses côtés,
Léa Drucker, Benoît Magimel et Anaïs Demoustier. Le
réalisateur a déjà tourné Mandibules, où deux amis
simples d'esprit apprivoisent une mouche géante coincée
dans le coffre d'une voiture. David Marsais et Grégoire
Ludig alias Le Palmashow sera accompagné d'Adèle
Exarchopoulos et du rappeur belge Roméo Elvis.

MARK RYLANCE, oscarisé
pour Le Pont des espions de Steven
Spielberg, jouera un golfeur dans la
comédie The Fantastic Flitcrofts. Il sera
Maurice Flitcroft, un doux rêveur rentré
péniblement dans le championnat de golf
anglais en 1976 et auteur du pire résultat
de l'histoire du tournoi. S'étant fait
passer pour un authentique professionnel,
il n'a pas pu cacher son amateurisme
sur le terrain.
L'actrice anglaise TILDA SWINTON
et la réalisatrice chinoise Ann Hui
vont recevoir des trophées pour
l'ensemble de leur carrière lors de la
77e édition du Festival de Venise qui
se déroulera du 2 au 12 septembre. La
manifestation devrait bien avoir lieu en
dépit du coronavirus qui a empêché
Cannes d'avoir lieu cette année.

BILL MURRAY doublera
un chien dans Bum’s Rush d'Aaron
Schneider, aux côtés d'Anne Hathaway
en VRP qui croisera la route de ce
clébard errant doué de la parole. Le
vétéran Robert Duvall, bientôt 90 ans,
sera aussi de la distribution.
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EN BREF
PASCAL ELBÉ SOURD
COMME UN POT
Pascal Elbé repasse pour la troisième fois
derrière la caméra après Tête de Turc, nommé au
César du premier film en 2011 et Je compte
sur vous. Il sera Antoine, un professeur d'histoire
qui découvre qu'il a perdu beaucoup d'audition,
dans la comédie dramatique On est fait pour s'entendre.
N'assumant pas son handicap, le quinquagénaire se
replie dans sa bulle, quitte à susciter l'incompréhension
de son entourage. Sa rencontre avec Claire,
veuve et mère d’une petite fille mutique, va le
pousser à s'ouvrir au monde. Il se dirigera dans le rôle
principal, accompagné de Sandrine Kiberlain,
Emmanuelle Devos, Valérie Donzelli, François Berléand,
Claudia Tagbo et de la doyenne de la troupe,
Marthe Villalonga.

BERNARD CAMPAN
PRESQUE AU CINÉMA
L'ex-Inconnu nommé au César 2003 du meilleur
acteur pour Se souvenir des belles choses vient d'achever
le tournage du long-métrage Presque coréalisé et
interprété avec le philosophe Alexandre Jollien. L'histoire
se déroule à Lausanne. Louis, directeur d’une société
de pompes funèbres de 58 ans, est un célibataire endurci.
Il se consacre entièrement à son métier et ne peut se
résoudre à prendre sa retraite. Igor, 40 ans, est infirme
moteur cérébral. Il livre des légumes bios sur son
tricycle pour payer son loyer et passe le reste de son
temps dans les livres, à l’écart du monde. Sur un
coup de tête, Louis part avec Igor en corbillard pour
conduire la dépouille d’une vieille dame au pied
des Cévennes. Alexandre Jollien, lui-même atteint de
ce syndrome, jouera Igor.

JUDE LAW, NOUVEAU
CAPITAINE CROCHET ?
Attendu dans le troisième volet des Animaux
fantastiques où il reprendra le rôle du jeune professeur
Dumbledore, Jude Law pourrait bientôt incarner
une autre figure bien connue du jeune public : le
Capitaine Crochet. Une adaptation en prises
de vues réelles des aventures du garçon qui ne voulait
pas grandir intitulée Peter Pan et Wendy devrait
voir le jour très bientôt dans la lignée des récentes
relectures de Dumbo ou du Roi Lion, pour ne
citer que celles-là. David Lowery, qui avait signé celle
de Peter et Elliott le dragon en 2016, en sera le
réalisateur. Jude Law est également attendu dans un
hypothétique Sherlock Holmes 3 qui le verrait
reprendre le costume du bon docteur Watson, toujours
aux côtés de Robert Downey Jr dans le rôle titre.

MILES TELLER

(Whiplash) sera la vedette de
Not Without Hope de Rupert Wainwright
d'après l'histoire vraie de quatre
amis, champions de football américain,
pris dans une violente tempête
alors qu'ils allaient pêcher. Tous ne sont
pas revenus... L'acteur sera
bientôt à l'affiche de Top Gun : Maverick
(toujours avec Tom Cruise) qui aurait
dû être présenté à Cannes en mai.

LILY JAMES PRISE
POUR D'AUTRES QU'ELLE
Lily James (la récente Cendrillon de Disney) sera la
tête d'affiche de The Paris Trap, un thriller de l'Argentin
Pablo Trapero. Elle sera une Américaine en vacances
dans la capitale. Victime d'une méprise, elle sera
propulsée au sein d'une mission secrète gouvernementale
et devra jouer le jeu afin de sauver sa vie. La jeune
comédienne vient de jouer dans une nouvelle version de
Rebecca d'après le roman de Daphné Du Maurier,
80 ans après celle d'Alfred Hitchcock, sous la direction
de Ben Wheatley. Armie Hammer y joue son mari,
hanté par le souvenir de sa première épouse. Kristin
Scott Thomas est la terrifiante gouvernante
Mrs Danvers, exagérément loyale à la défunte.
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JARED LETO

pourrait apparaître dans Tron 3,
actuellement en préproduction.
Les producteurs aimeraient également
retrouver les compositeurs
du deuxième film, le groupe français
Daft Punk. Les principaux
interprètes (Garrett Hedlund et
Olivia Wilde, voire le vétéran
Jeff Bridges) devraient être de retour
à ses côtés.
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par Michel CASSE
Eigenschriften, Senza
titolo (1968).

© Carlo Favero

SORTIREN

BORDEAUX

IRMA BLANK AU CAPC

© D. R.

© Nathalie Azemar

Le CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux
accueille jusqu’à la fin du mois d’août une rétrospective
de la peintre et graphiste germano-italienne Irma Blank.
Lectrice passionnée et amoureuse de la langue, la
découverte qu’il « n’existe pas de mot juste » influence
ses premières œuvres. Elle tente, à travers son travail,
d’établir une forme « d’écriture universelle » qui libérerait le
langage du sens. Par-delà le sens, qu’elle retire aux mots,
elle conserve la danse qu’ils produisent sur le papier, leur
chorégraphie rythmée. La scénographie originale place
les œuvres d’Irma Blank en parallèle aux miroirs du musée,
comme dans un livre ouvert.
Blank, rétrospective Irma Blank. CAPC musée
d’art contemporain de Bordeaux, 7 rue Ferrère
à Bordeaux. Jusqu’au 31 octobre.

FOURS

LES TONDOS
DES CHAUMES

Un tondo, c’est une sculpture ou une peinture
de forme ronde et non quadrangulaire.
Ce type d’œuvres a connu son apogée sous la
Renaissance où il fut pratiqué par des artistes
tels que Jérôme Bosch ou Michel Ange. Au
château des Chaumes, à Fours, au nord de
Blaye, les signatures ne sont sans doute pas
aussi prestigieuses, mais les 20 participants
offrent une large palette d’expressions, peinture,
ferronnerie d’art, infographisme ainsi qu’une
grande diversité d’artistes reconnus et d’artistes
en herbe. Particularité de ces tondos ou tondi,
leur support, tout trouvé en ce pays de vin : des
fonds de barrique en chêne usagés. L’exposition
se clôturera le 18 août, à 11 h 30, par une vente aux
enchères sur place.
Les Tondos des Chaumes 2020.
Château les Chaumes, 1 Les Chaumes à Fours.
Jusqu’au 23 août, de 10 h à 19 h. Entrée libre.
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ARCACHON

LE POISSON EN BOUTEILLES

Depuis la mi-juillet, un drôle de poisson a pris ses aises
au parc de la Source des Abatilles à Arcachon. Son nom :
Miti (mer en tahitien). Cette sculpture géante d’une tonne,
de 5 mètres de long (avec la queue) et de 3,35 de haut
a nécessité 4 000 bouteilles plastique usagées, 100 %
recyclables, collectées auprès de restaurateurs partenaires
puis transformées. Autant de plastique qui ne se retrouvera
pas dans la mer proche, même si, d’habitude, les poissons
préfèrent être dans l’eau. Son « ambition est de sensibiliser
de façon ludique et artistique à l’importance du tri, de la
collecte et du recyclage pour limiter l’impact du plastique
sur les océans » expliquent ses concepteurs. Initialement
prévue pour Fête le Vin sur les quais de Bordeaux, où elle
sera peut-être installée, la sculpture géante sera exposée
tout l’été dans le parc de la Source à Arcachon.
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« UN ÉTÉ
EN FRANCE »

DRÔME

LE PALAIS IDÉAL DU
FACTEUR CHEVAL, MONU
PRÉFÉRÉ DES FRANÇAIS ?
La petite commune de Hauterives en nord-Drôme abrite en son sein
le Palais idéal du facteur Cheval. Art naïf ou art brut caractérisent cette
oeuvre qui interpelle tant la sphère artistique et culturelle que le
grand public depuis sa construction achevée en 1912, jusqu’à ce jour. En lice
aux côtés de 13 autres monuments, peut-être connaîtra-t-il son
apogée cette année en étant désigné monument préféré des Français*.
Réponse dans les prochaines semaines.

Par Corinne Legros, journaliste à l’Echo Drôme-Ardèche – Réso Hebdo Eco

L

orsque le facteur Joseph-Ferdinand Cheval (18361924) débuta la construction son Palais idéal à l’âge
de 43 ans, il ne se doutait certainement pas qu’il
l’achèverait 33 ans plus tard. Né dans une bourgade voisine de Hauterives dans la Drôme, de
parents cultivateurs, il commence par exercer le métier de
boulanger avant de s’orienter vers la fonction publique en
devenant facteur en 1867.

D’UNE PIERRE D’ACHOPPEMENT,
TU FERAS UN PALAIS

En avril 1879, lors de l’une de ses tournées quotidiennes de
près de 40 km, Joseph-Ferdinand Cheval - à pied - manque
de tomber en trébuchant sur une pierre qu’il trouve atypique. Sensible aux volutes de ce bloc de calcaire façonné
par l’eau, Joseph-Ferdinand l’emporte chez lui en se disant :
« si la nature veut faire la sculpture, je ferai la maçonnerie et

46
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l’architecture ». Cette date marquera à la fois la naissance
de sa fille Alice et la première réalisation du facteur Cheval,
La Fontaine de Vie terminée en 1881.
En réalité cela fait déjà 10 ans que le facteur nourrit ce rêve,
bercé par son imagination pendant ces longues heures
de marche, inspiré par les images qu’il découvre dans
les pages de la publication belge Magasin Pittoresque
dont il est un lecteur assidu. Temples hindous, pyramides
égyptiennes, architecture maghrébine, chalet de montagne, mais aussi bestiaire, mythologie, récits bibliques…
sont autant de sources qui alimentent l’imaginaire de cet
homme marqué par le destin. Veuf par deux fois, il perdra
également son fils aîné avant qu’il n’atteigne l’âge de 1 an
puis sa fille Alice, la benjamine de la fratrie, à l’âge de 15 ans.
Seul son fils Cyril, né de son premier mariage, survécut en
conservant une proximité avec son père.
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LE PALAIS DES CURIOSITÉS

L’ensemble mesure 26 mètres de long sur 12 mètres de large
et 12 mètres de haut. Il comporte 4 faces (nord-sud-estouest), une galerie intérieure, et une terrasse flanquée de
deux tours-belvédères.
À la Fontaine de Vie répond la Source de Sagesse sous
l’œil avisé d’un Socrate revisité par Joseph-Ferdinand. La
Source indique l’escalier menant à la terrasse. Trois géants
de galets d’une dizaine de mètres de haut viennent garder
un temple hindou… « made in Hauterives ». Telles des bijoux
fantaisie, les coquilles d’huîtres et autres fruits de mer collectées auprès d’un poissonnier local ou « importées » des
littoraux français, incarnent le perfectionnisme de ce facteur
aussi obstiné qu’excentrique. L’édifice regorge de détails,
sculptures, scènes, habitats, entièrement façonnés à base

NOMBRE
D’ARTISTES ET
D’ÉCRIVAINS SE
SONT SUCCéDéS
POUR VENIR
DéCOUVRIR
L’EXTRAVAGANCE
DE CETTE
CONSTRUCTION
INéDITE

© D. R.

UMENT
?
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© D. R.

MÉLANGE DE GENRES, MÉLANGE DE GENS

Le coup de projecteur dont a bénéficié le Palais idéal à
l’occasion de la sortie du film sur grand écran en janvier 2019,
L’incroyable histoire du facteur Cheval de Nils Tavernier (plus
de 750 000 entrées), lui a donné une dimension et une notoriété auprès d’un vaste public. Mais dès sa conception à la fin
du XIXe siècle, nombre d’artistes, et d’écrivains se sont succédés pour venir découvrir l’extravagance de cette construction inédite. Max Ernst, Pablo Picasso, les surréalistes Paul
Éluard et André Breton qui a d’ailleurs qualifié le monument
de « sculpture médianimique », Nikki de Saint Phalle, Errò,
Pablo Neruda, Marguerite Duras, Jean Dutourd… furent
autant de visiteurs prestigieux à reconnaître le talent du
facteur bâtisseur autodidacte. Les personnalités artistiques
contemporaines perpétuent cet intérêt pour le Palais qui,
en saison estivale, accueille des artistes en résidence. Année
d’exception pour cause de crise sanitaire, le Palais restera
silencieux jusqu’à la levée des mesures sanitaires.

de chaux, de ciment, et de molasse (pierre locale). Ayant
initialement prévu de se faire inhumer dans son Palais, le
facteur Cheval dut se résoudre, contraint par les autorités, à
rejoindre le caveau familial au cimetière du village. Il débute
alors, en 1914 à l’âge de 78 ans, la construction de sa dernière
demeure qu’il baptise « Tombeau du silence et du repos »,
visible dès l’entrée du cimetière. Ce chantier s’achève en
1922, soit deux ans avant que le facteur ne décède. « 10 mille
journées, 93 mille heures, 33 ans d’épreuves, plus opiniâtre
que moi se mette à l’oeuvre », conclura le facteur, arrivé au
crépuscule de sa vie.
* Le monument préféré des Français, émission sur France 3,
animée par Stéphane Bern. Le résultat des votes sera dévoilé
courant août 2020, à l’occasion d’une émission spéciale.
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ANNONCES LÉGALES

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

Les ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires sur les départements de la Gironde.
Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertionspubliées sous cette rubrique, est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuitesjudiciaires.
Selon Arrêté du 16 décembre 2019 du Ministère de la Culture, l’annonce est facturée de filet à filet à 1,78 € HT le mm/colonne pour 2020 en Aquitaine.
SCP JOLY-CUTURI-WOJAS AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE)
27 rue Boudet 33000 Bordeaux
TEL : 05 57 14 46 40 - FAX : 05 57 85 82 26
Site rubrique « Ventes aux enchères » : www.dynamis-europe.com

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES

VENTE AUX ENCHERES

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

30 rue des Frères Bonie

Enquêtes publiques conjointes préalable à la déclaration
d’utilité publique et parcellaire
Opération d’aménagement des chemins de Bébian et de Cante Perdrix

Au Tribunal judiciaire de Bordeaux

MAISON
D’HABITATION
NOAILLAN 33730
2 Route de la Saubotte

MISE À PRIX : 62 000 €
Le 17 septembre 2020 à 15 h
POURSUIVANT : La société CREDIT
FONCIER DE FRANCE, SA au capital de
1331400718,80 €, siège social 19 Rue
des Capucines - 75001 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542 029
848, agissant poursuites et diligences
de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ayant
pour avocat constitué Maître Carolina
CUTURI-ORTEGA, Avocat au barreau
de Bordeaux, avocat de la SCP JOLY–
CUTURI–WOJAS, AVOCATS DYNAMIS
EUROPE (Société d’avocats interbarreaux : Paris – Bordeaux), 27, rue Boudet
- 33000 Bordeaux chez qui domicile est
élu, lequel occupera sur la présente et
ses suites
DESIGNATION : C 1628 pour 11a et
73ca, C 1626 pour 8a et 02ca, C 576 pour

13a et 91ca, C 577 pour 32ca et C 1411
pour 13a et 57ca
DESCRIPTION SOMMAIRE : cuisine,
6 pièces, WC, SDB,
IMPORTANT : Cahier des conditions
de la vente consultable au greffe du
juge de l’exécution ou au cabinet d’avocats poursuivant la vente, qui, comme
tous les avocats inscrits au Barreau de
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 : 25.08.2020 et 02.09.2020
de 10 h à 12 h
RG : 20/00010
20001884

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Identification de l’Organisme qui passe le marché et adresse d’envoi des offres :
SIEA de l’EST du LIBOURNAIS
2, rue du Mayne – 33 570 Puisseguin
Procédure de passation : Marché sur procédure adaptée
Objet du marché : Communes de Montagne - Adduction d’eau potable et assainissement des eaux usées – Desserte des locaux communaux
Caractéristiques des travaux : AEP :
- Fourniture et pose de 440 ml de canalisations Ø 63 PVC PN 16 b.
- 2 raccordements sur réseaux existants.
- La pose de 7 nouveaux branchements.
EU :
- Fourniture et pose de 423 ml de canalisations CR8 DN 160 mm
- 1 raccordement sur poste de refoulement.
- La pose de 6 nouveaux branchements.
Renseignements administratifs et techniques :
SOCAMA INGENIERIE «La Morandière» Rue Galilée - 33187 Le Haillan
Dossier de Consultation téléchargeable sur le site :
https://siea-est-libournais.emarchespublics.com
Critères de sélection des candidatures et des offres : Les critères figurent dans le
règlement de consultation téléchargeable.
Date d’envoi de l’avis à la publication : 28 Juillet 2020
Date limite de remise des offres : lundi 7 septembre 2020 à 12 h
20001921

BORDEAUX MÉTROPOLE

Communes concernées : Saint-Aubin-de-Médoc
Par arrêté en date du 22 juillet 2020, la Préfète de la Gironde, a prescrit les enquêtes
publiques conjointes préalable à la déclaration d’utilité publique et parcellaire concernant
l’opération d’aménagement des chemins de Bébian et de Cante Perdrix, sur le territoire de
la commune de Saint-Aubin-de-Médoc.
Ces enquêtes se dérouleront du lundi 17 août au 4 septembre 2020 inclus.
Le déroulement des enquêtes devra tenir compte de k’évolution de la situation sanitaire
et des mesures barrières en vigueur.
Monsieur Didier VILAIN, Directeur général d’établissement public foncier retraité est
désigné en qualité de commissaire enquêteur.
Les personnes intéressées pourront pendant la période indiquée ci-dessus prendre
connaissance des dossiers d’enquêtes conjointes préalable à la déclaration d’utilité publique et parcellaire à la salle du conseil municipal de la mairie de Saint-Aubin-de-Médoc,
Hôtel de Ville - Route de Joli Bois - 33166 Saint-Aubin-de-Médoc (horaires d’ouverture :
du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30, vendredi de 8 h 30 à 17 h
et samedi de 9 h 30 à 12 h), et consigner, s’il y a lieu, leurs observations par écrit sur les
registres d’enquête.
Ces observations pourront également être adressées par correspondance au commissaire enquêteur, à la mairie de Saint-Aubin-de-Médoc.
En outre, le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public et assurera des
permanences aux jours et horaires suivants :
- Lundi 17 août 2020 de 9 h 30 à 12 h
- Samedi 29 août 2020 de 9 h 30 à 12 h
- Vendredi 4 septembre 2020 de 14 h à 17 h
Le rapport et les conclusions établis sous un mois par le commissaire enquêteur relativement à la déclaration d’utilité publique et parcellaire seront tenus à la disposition du
public à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde - Service
des Procédures Environnementales (Cité administrative, 2 rue Jules Ferry 33090 Bordeaux Cedex), à Bordeaux Métropole (Esplanade Charles de Gaulle 33076 Bordeaux
Cedex) et à la mairie de Saint-Aubin-de-Médoc, pendant un an à compter de la date de
clôture de l’enquête.
Ils seront communiqués à toute personne qui en fera la demande à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde.
Notifications du dépôt du dossier d’enquête parcellaire à la mairie seront faites aux
propriétaires intéressés sous pli recommandé avec demande d’avis de réception.
A l’issue de l’enquête parcellaire, dans un délai de 30 jours, le commissaire enquêteur
communiquera à la Préfète de la Gironde le procès-verbal de la consultation publique et
son avis sur l’emprise des ouvrages projetés.
PUBLICITÉ COLLECTIVE
En exécution des articles L.311-2 et L.311-3 du code de l’expropriation, le public est
informé que :
«LES PERSONNES INTÉRESSÉES AUTRES QUE LE PROPRIÉTAIRE, L’USUFRUITIER, LES FERMIERS, LES LOCATAIRES, LES PERSONNES QUI ONT DROIT D’EMPHYTHEOSE D’HABITATION OU D’USAGE ET CELLES QUI PEUVENT RÉCLAMER
DES SERVITUDES, SONT TENUES DE SE FAIRE CONNAÎTRE A L’EXPROPRIANT
DANS UN DÉLAI D’UN MOIS A DÉFAUT DE QUOI, ELLES SERONT, EN VERTU DES
DISPOSITIONS FINALES DES ARTICLES PRÉCITÉS, DÉCHUES DE TOUS DROITS A
L’INDEMNITÉ».
20001883

SAFER NOUVELLE AQUITAINE

PURGE DU DROIT DE PREFERENCE
Vente d’une propriété boisée
Publication effectuée en application des articles L 331- 119
et suivants du Code Forestier
Dans le cadre des dispositions des
articles L 331 -19 et suivants du Code
Forestier, la SAFER Nouvelle-Aquitaine
purge pour le compte du propriétaire, le
droit de préférence que détiennent les
propriétaires des parcelles boisées qui
seraient contigües des parcelles suivantes mises en vente :
La Lande de Fronsac : 1 ha 25 a 91
ca, Barreaud section AA numéro 36, La
Bourgue section AA numéros 40 et 54,
Pinchenat section AA numéros 67 et
79, Monat section AA numéro 90, Fonbourse section AA numéro 125, Journaux de Baigne section AA numéro 137,
A Coulon section AA numéro 148, Entre

Deux Virvees section BN numéro 121
Prix : 1260,00 €
Autres conditions de la vente : prestation de service due à la SAFER NA en
sus du prix ci-dessus indiqué d’un montant de 126,00 € HT soit 151,20 € TTC.
Les propriétaires voisins désirant
exercer leur droit de préférence devront
le manifester par lettre recommandée
avec AR ou par remise contre récépissé
au plus tard le 02/10/2020 à :
Safer Nouvelle-Aquitaine, 16 avenue de Chavailles - 33 520 Bruges,
Tél.: 05 56 69 29 99.
20001920

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Projet de forage pour l’arrosage de la plaine des sports

COMMUNE DE BLAYE
Une enquête publique est prescrite du lundi 27 juillet 2020 au jeudi 27 août 2020 inclus
afin de recueillir l’avis du public sur la demande d’autorisation environnementale pour le
forage d’arrosage de la plaine des sports sur la commune de Blaye.
Le déroulement de l’enquête publique devra tenir compte de l’évolution de la situation
sanitaire et des mesures barrières en vigueur.
La personne responsable du projet est : La Commune de Blaye - Mairie - 07, cours
Vauban BP 125 33394 Blaye. Tél : 05 57 42 67 65 - Service technique de la Mairie Monsieur Stéphane DUCASSE.
Pendant la durée de l’enquête, le dossier d’enquête comprenant la demande d’autorisation environnementale sera mis à la disposition du public à la Mairie de Blaye, aux jours
et heures habituels d’ouverture au public où les intéressés pourront faire part de leurs
observations sur un registre d’enquête ouvert à cet effet.
Le dossier sera également consultable sur le site internet des Services de l’Etat de
la Gironde www.gironde.gouv.fr, rubriques « publications », « publications légales »,
« enquêtes-publiques ».
Le public pourra transmettre ses observations à l’attention du commissaire enquêteur
par mail à l’adresse suivante : ddtm-spe2@gironde.gouv.fr en veillant à identifier l’objet de
l’enquête ou par courrier adressé à la Mairie de Blaye.
Un accès gratuit au dossier sera ouvert au public sur le poste informatique situé dans le
hall de la cité administrative à l’accueil DDTM - 2 rue Jules Ferry à Bordeaux.
Le commissaire enquêteur Madame Christina RONDEAU Formation management environnemental, se tiendra à la disposition du public à la Mairie de Blaye pour recevoir ses
observations :
- lundi 27 juillet 2020 de 10 h à 12 h,
- mercredi 05 août 2020 de 10 h à 12 h,
- lundi 17 août 2020 de 14 h 30 à 16 h 30,
- jeudi 27 août 2020 de 14 h 30 à 16 h 30.
A la fin de l’enquête, copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur seront tenues à la disposition du public à la Mairie de Blaye et à la Direction Départementale
des Territoires et de la Mer service des procédures environnementales cité administrative
2 rue Jules Ferry Bordeaux ainsi que sur le site internet des Services de l’État de la Gironde : www.gironde.gouv.fr.
La Préfète de la Gironde est compétente pour statuer sur l’autorisation sollicitée.
20001820

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Identification de l’Organisme qui passe le marché :
COMMUNE DE LESTIAC SUR GARONNE
1, chemin de l’Eglise – 33550 LESTIAC SUR GARONNE
Procédure de passation : Marchés sur procédure adaptée en application du Code
de la Collectivité
Objet des marchés : Rénovation et extension pour création de 8 logements en
habitat partagé pour personnes âgées.
Caractéristiques principales :
LOT n°01 – VRD / Démolitions Extérieures
LOT n°02 – Curage / Gros OEuvre / Enduit / Ravalement / carrelages / faïences
LOT n°03 – Charpente
LOT n°04 – Couverture / Zinguerie
LOT n°05 – Métallerie Serrurerie / Menuiserie Extérieures Aluminium
LOT n°06 – Menuiseries Extérieures Bois / PVC
LOT n°07 – Isolation Soufflée
LOT n°08 – Plâtrerie / faux plafonds / menuiseries intérieures
LOT n°09 – Cuisine
LOT n°10 – Peinture
LOT n°11 – Sols souples
LOT n°12 – Ascenseur
LOT n°13 – Electricité
LOT n°14 – Plomberie / CVC
Renseignements administratifs et techniques : ARCHIREVA Architecte mandataire 43 cours de l’Intendance 33000 Bordeaux
Dossier de Consultation consultable en mairie et téléchargeable sur le site http://
www.e-marchespublics.com/
Critères de sélection des candidatures et des offres et modalité de remise des
offres : se référer au règlement de consultation.
Date d’envoi de l’avis à la publication : 24 juillet 2020
Date limite de remise des offres : 17 septembre 2020 à 12 heures.
20001912

COMMUNE DE LANGOIRAN
Approbation de la modification simplifiée
n°2 du plan local d’urbanisme.
Par délibération n°39-2020 du conseil municipal en date du 20 Juillet 2020 la
modification simplifiée n°2 du plan local d’urbanisme a été approuvée. Cette décision
sera affichée en mairie pour une durée de 1 mois à compter du 22 Juillet 2020. Le
dossier est tenu à la disposition du public en Mairie
000000
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CONSTITUTIONS
Creation de la sasu: Lpc Distribution,
137 rue du 14 juillet, la taillade 33400
Talence. Cap:1000€. Obj:import-export et
négoce de produits divers. Pdt:Ali
Yaici,137 rue du 14 juillet, la taillade 33400
Talence. 99 ans au rcs de Lyon. Tout
associé a accès aux assemblées. Chaque
action égale à une voix. Cessions libres.
20EJ09807

Par ASSP du 24/06/2020, il a été
constitué une SAS dénommée NEWGO
UNIVERSE. Siège social: 19 rue chabry
33000 Bordeaux. Capital: 1000€. Objet: le
conseil et l'assistance opérationnelle ap
portés aux entreprises et autres organisa
tions en matière de marketing traditionnel,
webmarketing, marketing d'influence et
relations publiques. Président: M. Mehdi
Hellali, 19 rue chabry 33000 Bor
deaux. Durée: 99 ans. Immatriculation au
RCS de BORDEAUX.
20EJ09818

Par ASSP en date du 11/03/2020 il a
été constitué une EURL dénommée :
COLIS CARRE
Sigle : CC Siège social : Résidence
ROLLA Entrée A - Appartement 597 - Rue
Alfred de Musset 33400 TALENCE Capi
tal : 4000 € Objet social : TRANSPORTS
DE MARCHANDISES, DEMENAGEMENT
OU LOCATION DE VEHICULES AVEC
DES CONDUCTEURS DESTINES AU
TRANSPORT DE MARCHANDISES A
L'AIDE DE VEHICULES N'EXCEDANT
PAS 3.5 TONNES Gérance : M QAMAR
SAEED demeurant Résidence ROLLA
Entrée A - Appartement597 Rue Alfred de
Musset 33400 TALENCE Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
20EJ09843

Par ASSP du 17/06/2020 constitution
de l'EURL: CréabyC. Capital: 1000€. Sise
52 allée du dessableur 33127 st-jeand’illac. Objet: conception et design d'inté
rieur. Gérance: Céline Berger, 52 allée du
dessableur 33127 st-jean-d’illac. Chaque
associé participe aux AG, une action=un
vote. Cession soumise à agrément préa
lable de la collectivité des associés. Du
rée: 99 ans à compter de l'immatriculation
au RCS de Bordeaux.
20EJ09939

Création de la sasu à cap.variable jet
lgg e-com,19 rue galin 33100 bordeaux.
Cap:100€. Cap.min:10€. Obj:dropship
ping. Pdt:julien lesgourgues,19 rue galin
33100 bordeaux. 99ans au rcs de bor
deaux
20EJ09943

Par acte SSP du 12/06/2020, il a été
constitué une SAS ayant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination :
TYPOTOP
Objet social : Services d'aménagement
intérieur et extérieur : montage de
meubles, pose de cuisine, dressing, réno
vation par des travaux de second œuvre
tels que peinture, papier peint, parquet,
aménagement de terrasse bois, carport,
abris de jardin, et tous travaux de bricolage
Siège social :301 Chemin de Guiot,
33420 Génissac.
Capital : 1000 €
Durée : 99 ans
Président : M. TAUZIN-RAYNAUD Ra
phaël, demeurant 301 Chemin de Guiot,
33420 Génissac
Directeur Général : M. DUPIN Yannick,
demeurant 55 Ter Avenue du Chemin de
la Vie, 33440 Ambarès-et-Lagrave
Admission aux assemblées et droits de
votes : Tout actionnaire peut participer aux
assemblées quel que soit le nombre de
ses actions, chaque action donnant droit
à une voix.
Clause d'agrément : Cession libre entre
associés, ainsi qu'à leurs conjoints, ascen
dants ou descendants. Cession soumise
à agrément dans les autres cas.
Immatriculation au RCS de Libourne
20EJ09996
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Creation de la sasu:S-Sky Immobilier,3 ld bitot 33710 St Ciers de Canesse.
Cap:1000€. Obj:transactions, gestion et
location immobilières. Pdt:Katia Escayg,3
ld bitot 33710 St Ciers de Canesse. 99
ans au rcs de libourne. Tout associé a
accès aux assemblées. Chaque action
égale à une voix. Cessions libres.
20EJ09999
Par ASSP du 27/06/20, il a été constitué
une SAS dénommée SC-EXPRESS.
Siège social: 32 rue clément ader, appar
tement a203 33150 Cenon. Capital: 6300
€. Objet: le transport routier de marchan
dises à titre onéreux pour le compte d'au
trui au moyen de véhicules motorisés dont
le poids total autorisé en charge est infé
rieur à 3,5 tonnes, y compris les véhicules
de moins de 4 roues (scooter, moto, mo
bylette, triporteur). Président: M. salim
azeb, 32 rue clément ader, appartement
a203 33150 Cenon. DG: Mme chayma'a
azeb, 32 rue clément ader, appartement
a203 33150 Cenon. Durée: 99 ans. Imma
triculation au RCS de BORDEAUX.
20EJ10076
Par ASSP du 18/06/2020, il a été
constitué une SAS dénommée NASSAM
AUTO .Siège social: 142 avenue rene
cassagne
33150
Cenon.Capital: 100
€. Objet: L'activité principale est l' Achat
et revente de véhicule d'occasion. Loca
tion courte et longue de véhicule sans
chauffeur.
Président: M. Sofiane bossallami, 142
avenue rene cassagne 33150 Cenon. DG:
M. ZAKARIA ESSABBAR, 4 chemin de la
lande 33750 Camarsac. Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.
20EJ10128
Création de la sasu ens invest,7 all. de
chartres 33000 bordeaux. Cap:1000€.
Obj:e-commerce. Pdt:nadia tarri,10 rue
pierre loti 47520 le passage. 99ans au rcs
de bordeaux
20EJ10182
Par ASSP du 11/06/2020, il a été
constitué une SARL dénommée ARKAN.
Siège social: 7 allée de chartres 33000
Bordeaux. Capital: 1500€. Objet: Transac
tions de biens, services ou informations
par le biais d’interfaces électroniques et
digitales. Gérance: M. Théo Chollet, 46
rue rené roy de clotte 33000 Bordeaux ;
M. Théo Berger, 11 allée edouard manet
63400 Chamalières ; M. Alexandre Pierrot,
2a rue de bethmann 33000 Bordeaux. Du
rée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.
20EJ10233
par assp,le 02.07.2020,a ete constituee
la sas case ivoire,capital 1000€,siege 67r
mozart,33100 bordeaux,est nomme pre
sident sebastien grondin sis 67r mo
zart,33100 bordeaux et directeur general
bintou raissa sis 67r mozart,33100 bor
deaux,objet:vente de produits alimen
taires,duree:99ans.rcs bordeaux
20EJ10795

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing-privé signé le
15/07/2020, il a été constitué la société
suivante :
Forme : SASU
Dénomination sociale : SHARRC
Siège social : 8 avenue Louis Pasteur
à AMBES (33810)
Objet social : Acquisition Vente et
Gestion de parts sociales, actions ou titres
de participation (Holding), fourniture d’as
sistance et de services ou filiales et ani
mation du groupe
Capital : 10.000 €
Durée : 99 ans
Président de la société : Monsieur Ab
del-Ilah ABDENNOURI demeurant 8 ave
nue Louis Pasteur à AMBES (33810)
Clause d’agrément : Les cessions
d’action à un tiers sont soumises à l’agré
ment de la société après exercice du droit
de préemption au profit du ou des action
naires.
Clause d’admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées quel que
soit le nombre de ses actions, chaque
action donnant droit à une voix.
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis
20EJ11208
2020
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CONSTITUTION

CONSTITUTION
MISTERS PIZZA
Société à responsabilité limitée
au capital de 1000 euros
Siège social : 5 La Gare
33820 ETAULIERS
Par acte en date à ETAULIERS du 13
juillet 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée unipersonnelle
Dénomination
sociale :
MISTERS
PIZZA
Siège social : 5 La Gare, 33820 ETAU
LIERS
Objet social : Restauration rapide, piz
zeria, pâtes, salades et traiteur sur place
ou à emporter
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 1000 euros
Gérance : M. CANRON Jean-Baptiste,
demeurant 21 rue de l'école 33 390 CAR
TELEGUE, assure la gérance.
Immatriculation au RCS de LIBOURNE.
Pour avis
20EJ11305

Suivant acte sous seing privé en date
du 11 juillet 2020, il a été constitué une
société dont les caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination : SARL 33 GRAMMES
Forme : Société à responsabilité limitée
Siège social : 51 bis, Cours Louis
Blanc – 33110 LE BOUSCAT
Objet : La transformation et la conser
vation de fruits et légumes, y compris de
fruits à coques, la fabrication et la vente
de purées d’oléagineux, pâtes à tartiner
et autres produits transformés principale
ment d’origine végétale et accessoirement
d’origine animale. L'élaboration et la dis
pense de formations notamment au niveau
de l'alimentation et des circuits de distri
bution, la création d'un pôle d'informations
et de ressources dédié à l'alimentation
Durée : 99 ans
Capital : 5 000,00 € en numéraire
Gérance : Madame BELLEC Milène
demeurant 51 bis, Cours Louis Blanc –
33110 LE BOUSCAT
Immatriculation au R.C.S. BORDEAUX
La Gérance.
20EJ11511

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

SARL M&A TRANSPORT
Société à Responsabilité
Limitée au Capital de 80 000
EUROS
Siège social : 177 Rue
Fondaudège, 33000
BORDEAUX
R.C.S. BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 17/07/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : M&A TRANS
PORT
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.
Au capital de : 80 000 €.
Siège social : 177 Rue Fondaudège,
33000 BORDEAUX.
Objet : Le transport routier léger de
marchandise; toute activité de transport
en propre ou en sous-traitance, stockage
et logistique.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Gérants : M. Monsieur Maan AL-KHU
ZAEE demeurant 177 Rue Fondaudège,
33000 BORDEAUX et Monsieur Ahmed
AL-QURAISHI demeurant Chez BAT
Deauville 9 AP 110, Résidence du
Champs de Course, 33110 LE BOUS
CAT.
20EJ11463

Pour avis

Par ASSP en date du 01/06/2020 il a
été constitué une EURL dénommée :
TERRASSEMENTS LOCATION & MULTI
SERVICES. Sigle : T.L.M.S. Siège social :
110, Route de Cadillac 33240 SAINTROMAIN-LA-VIRVÉE. Capital : 500 €.
Objet social : TERRASSEMENTS ET
TRAVAUX
DIVERS.
Gérance :
M
Alexandre COLOMBET demeurant 110
Route de Cadillac 33240 SAINT-ROMAINLA-VIRVÉE. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de LI
BOURNE.
20EJ11596
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FORME : Société à responsabilité limi
tée
DENOMINATION : ODAL
SIEGE SOCIAL : 1 avenue des Fau
vettes – Bureau n°2 – 33700 MERIGNAC
OBJET : L'acquisition, l'administration
et la gestion de tous titres de participation,
et de placement, actions, parts sociales,
valeurs mobilières de toutes natures et
plus généralement la gestion de porte
feuille de titres dans toutes sociétés ou
groupements dont le siège est situé en
France et/ou à l’étranger ; L’achat, la vente
de tous immeubles, biens immobiliers et/
ou droits immobiliers ; Toutes prestations
de conseil et de services en matière de
gestion, accompagnement aux entre
prises dans tous domaines hors réglemen
tés,
DUREE : 99 années
CAPITAL : 1.000.000 euros
GERANCE: M. Arnaud LAGRAVE,
demeurant 1 avenue des Fauvettes –
Bureau n° 2 – 33700 MERIGNAC
CESSION DE PARTS : libre entre as
sociés uniquement.
RCS : BORDEAUX
Pour avis
20EJ11714

Par acte SSP du 19/07/2020 il a été
constitué une SASU dénommée : KIS
AEROLIQUE. Siège social : 5 RUE DES
VIGNOBLES 33700 MERIGNAC. Capital :
1.000€. Objet : Genie climatique ventila
tion climatisation plomberie chauffage.
Président : M NTOTILA Kisunga, 5 RUE
DES VIGNOBLES 33700 MERIGNAC.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
20EJ11592

Par ASSP en date du 21/07/2020, il a
été constitué une SASU dénommée :
THIRY P.R.C. ARTISANAL. Siège social :
9 Lieu dit 'Le Chavan' 33860 DONNEZAC.
Capital : 500 €. Objet social : Travaux
d'installation d'eau et de gaz en tous lo
caux - Installation de système d'arrosage
Président : M THIRY Julien demeurant 9
Lieu dit 'Le Chavan' 33860 DONNEZAC
élu pour une durée illimitée. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de LIBOURNE.
20EJ11648
JUDI CIAI RES

Par Acte authentique du 09/07/2020
reçu par Me Dominique PETIT, Notaire à
à BORDEAUX (33000), 67 rue Lecocq est
constituée la SARL, CASAME
Objet : L’acquisition, la location en
meublé ou vide de tous biens et droits
immobiliers
Durée : 99 ans
Capital : 1000€
Siège : 29 allée des Chevreuils 33270
FLOIRAC
Gérant : Valentine ROY, : 29 allée des
Chevreuils 33270 FLOIRAC
La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux
20EJ11751

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 21/07/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : LA GUIN
GUETTE DU COQ
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.
Au capital de : 2000 €.
Siège social : 8 Chemin de Jarroudic 33430 BERNOS BEAULAC.
Objet : société sans activité.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Gérants : Monsieur Romain CAZA
LAS, Né le 28/02/1992 à Talence (33) et
demeurant au 20 impasse de la Répu
blique Pavillon 9 - 33140 VILLENAVE
D’ORNON
Pour avis
20EJ11657

Par acte SSP du 21/07/2020 il a été
constitué une SCI à capital variable dé
nommée : SCI DENTÉE. Siège social : 34
Avenue René Cassagne 33150 CENON.
Capital minimum : 500€. Capital initial :
500€. Capital maximum : 500.000€. Ob
jet : Acquisition et Gestion d'immeubles ou
de biens immobiliers. Toute opération se
rattachant à cet objet. Gérant : M DARRAS
Quentin, 10 rue Auguste Poirson 33000
BORDEAUX. Durée : 99 ans. Immatricu
lation au RCS de BORDEAUX.
20EJ11661

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
16 juillet 2020 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : « CSML »
FORME : Société par Actions Simpli
fiée
CAPITAL : 100 Euros
SIEGE : 7, Rue des Chanterelles –
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX
OBJET : La prise de participation et la
gestion active de sociétés et d'entreprises,
l’assistance et le conseil ;
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 Christian SER
VAN, né le 11 mai 1967 au PIAN MEDOC
(33), de nationalité française, demeurant
7, Rue des chanterelles – 33370 AR
TIGUES PRES BORDEAUX.
IMMATRICULATION :
DEAUX
20EJ11589
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 1er juillet 2020, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle
Dénomination : AVEC AMOUR
Siège Social : 40 Avenue Lucien Le
rousseau 33130 BÈGLES
Capital social : 1.000 €
Objet : Production, la réalisation et la
distribution de programmes audiovisuels,
d’œuvres cinématographiques de court
métrage, d’œuvres publicitaires.
Durée : 99 années
Président : M. Antoine CHARLOT, de
meurant 40 Avenue Lucien Lerousseau
33130 Bègles
Conditions d'admission aux assem
blées générales : tout associé peut parti
ciper aux AG.
Conditions d'exercice du droit de vote :
une action vaut un voix.
Transmission des actions : libre.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de Bordeaux.
20EJ11744
Par acte authentique du 02/07/2020,
reçu par Maître Fabrice GAUTHIER, No
taire à Bordeaux 33200, 23 av du Jeu de
Paume, est constituée la SCI CARMEN
Siège : 35 rue Georges Bizet 33140
Villenave-d’Ornon
Objet : Propriété et la gestion, de tous
les biens mobiliers et immobiliers et plus
particulièrement de toute participation
dans toutes sociétés et de tous autres
biens meubles et immeubles, à quelque
endroit qu'ils se trouvent.
Durée : 99 ans
Capital : 298 000 €
Gérants : M Olivier JULIEN-ALEXIS, 42
rue Anatole France 33400 Talence et M
Pierre JULIEN-ALEXIS, 35 rue Georges
Bizet 33140 Villenave-d'Ornon
Cessions de parts : Agrément des as
sociés.
Immatriculation au RCS de Bordeaux
20EJ11745
Par acte SSP du 23/07/2020 il a été
constitué une SAS dénommée : ATLAS.
Siège social : 5 RUE DES IMPASSES
APPT8 33800 BORDEAUX. Capital :
15.000€. Objet : ENTREPRISE GENE
RALE DE BATIMENTS. Président : M
ISMAIL ASAN, 5 RUE DES IMPASSES
APPT 8 33800 BORDEAUX. Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ11841

ETS DELPECH
DEPANNAGES ET
TRAVAUX DU BATIMENT

Société à Responsabilité
Limitée au capital de 1.000 
Siège social : 1 Route de
Renève, 33 500 ARVEYRES
En cours d'immatriculation au
RCS de LIBOURNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 20/07/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : Ets DELPECH
DEPANNAGES ET TRAVAUX DU BATI
MENT
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Au capital de : 1.000 €
Siège social : 1 Route de Renève,
33500 ARVEYRES
Objet : Le dépannage, la réparation et
la pose de tout produit du bâtiment
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de LI
BOURNE
Gérant : M. Christophe BRUN demeu
rant sis 1 Route de Renève, 33500 AR
VEYRES
Pour avis
20EJ11752
2020

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à BORDEAUX du 23/07/2020 il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
FORME SOCIALE : Société Civile de
Construction-Vente
DENOMINATION SOCIALE : BORDEAUX BASTIDE REINETTE
SIEGE SOCIAL : 75-77 allée Jean
Giono - 33100 BORDEAUX
OBJET SOCIAL :
- l'acquisition de terrains sis à BOR
DEAUX (33000), 77 rue Reinette, portant
les références cadastrales AK 75, d’une
contenance totale de 1 115 m2;
- la construction sur ce terrain après
démolition des bâtiments existants, s’il y
a lieu ;
- la division de cet immeuble en appar
tements et locaux sous le régime de la
copropriété ;

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à BORDEAUX du 23/07/2020 il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
FORME SOCIALE : Société Civile de
Construction-Vente
DENOMINATION SOCIALE : MERIGNAC BEAUDESERT
SIEGE SOCIAL : 75-77 allée Jean
Giono - 33100 BORDEAUX
OBJET SOCIAL :
- l'acquisition de terrains sis à MERI
GNAC (33700), 31 rue de Beaudésert,
portant les références cadastrales HE 9,
d’une contenance totale de 3 154 m2;
- la construction sur ce terrain après
démolition des bâtiments existants, s’il y
a lieu ;
- la division de cet immeuble en appar
tements et locaux sous le régime de la
copropriété ;

- la vente dudit immeuble en totalité ou
par fractions, soit après achèvement des
constructions, soit en l’état futur d’achè
vement ou en état futur de rénovation ou
à terme dans les conditions fixées par les
articles L. 261-1 et suivants du Code de
la construction et de l’habitation ;
- éventuellement, la location provisoire
de tout ou partie des immeubles construits,
jusqu’à la réalisation de ces ventes.
Conformément au deuxième alinéa de
l'article L. 211-1 du Code de la construc
tion et de l'habitation, les immeubles
construits par la Société ne pourront pas
être attribués, en tout ou en partie, en
jouissance ou en propriété, aux associés
en contrepartie de leurs apports, à peine
de nullité de l'attribution.
DUREE DE LA SOCIETE : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au RCS
CAPITAL SOCIAL : 1.000,00 euros,
constitué uniquement d’apports en numé
raires

- la vente dudit immeuble en totalité ou
par fractions, soit après achèvement des
constructions, soit en l’état futur d’achè
vement ou en état futur de rénovation ou
à terme dans les conditions fixées par les
articles L. 261-1 et suivants du Code de
la construction et de l’habitation ;
- éventuellement, la location provisoire
de tout ou partie des immeubles construits,
jusqu’à la réalisation de ces ventes.
Conformément au deuxième alinéa de
l'article L. 211-1 du Code de la construc
tion et de l'habitation, les immeubles
construits par la Société ne pourront pas
être attribués, en tout ou en partie, en
jouissance ou en propriété, aux associés
en contrepartie de leurs apports, à peine
de nullité de l'attribution.
DUREE DE LA SOCIETE : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au RCS
CAPITAL SOCIAL : 1.000,00 euros,
constitué uniquement d’apports en numé
raires

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à BORDEAUX du 23/07/2020 il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
FORME SOCIALE : Société Civile de
Construction-Vente
DENOMINATION SOCIALE : PAREM
PUYRE RUE DE LA GARE
SIEGE SOCIAL : 75-77 allée Jean
Giono - 33100 BORDEAUX
OBJET SOCIAL :
- l'acquisition de terrains sis à PAREM
PUYRE (33290), Rue de la Gare, portant
les références cadastrales AO 261 / 265 /
318 / 319 / 320, d’une contenance totale
de 3 430 m2;- la construction sur ce terrain
après démolition des bâtiments existants,
s’il y a lieu ;- la division de cet immeuble
en appartements et locaux sous le régime
de la copropriété ;- la vente dudit im
meuble en totalité ou par fractions, soit
après achèvement des constructions, soit
en l’état futur d’achèvement ou en état
futur de rénovation ou à terme dans les
conditions fixées par les articles L. 261-1
et suivants du Code de la construction et
de l’habitation ;- éventuellement, la loca
tion provisoire de tout ou partie des im
meubles construits, jusqu’à la réalisation
de ces ventes.
Conformément au deuxième alinéa de
l'article L. 211-1 du Code de la construc
tion et de l'habitation, les immeubles
construits par la Société ne pourront pas
être attribués, en tout ou en partie, en
jouissance ou en propriété, aux associés
en contrepartie de leurs apports, à peine
de nullité de l'attribution.
DUREE DE LA SOCIETE : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au RCS

CESSION DE PARTS : Les parts so
ciales ne peuvent être cédées, sauf entre
associés, qu'avec un agrément donné
dans les conditions d'une décision collec
tive extraordinaire, et ce, même si les
cessions sont consenties au conjoint ou à
des ascendants ou descendants du cé
dant.
GERANCE :
- M. Manuel DUARTE Y PUENTE de
meurant à ST ROMAIN LA VIRVEE
(33240) – 300, route de la Virvée
- M. Vincent JUMAUCOURT demeurant
à TOULOUSE (31100) – Bat. Adriana -10,
allée du Docteur Zamenhof

CESSION DE PARTS : Les parts so
ciales ne peuvent être cédées, sauf entre
associés, qu'avec un agrément donné
dans les conditions d'une décision collec
tive extraordinaire, et ce, même si les
cessions sont consenties au conjoint ou à
des ascendants ou descendants du cé
dant.
GERANCE :
- M. Manuel DUARTE Y PUENTE de
meurant à ST ROMAIN LA VIRVEE
(33240) – 300, route de la Virvée
- M. Vincent JUMAUCOURT demeurant
à TOULOUSE (31100) – Bat. Adriana -10,
allée du Docteur Zamenhof

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX
Pour avis, la Gérance
20EJ11767

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX
Pour avis, la Gérance
20EJ11769

AVIS
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du 22 juillet
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile de construc
tion vente Dénomination sociale : BOR
DEAUX PASTEUR Siège social : 67 Rue
Emile DREUX 33200 BORDEAUX Objet
social : l'acquisition par voie d'achat ou
d'apport de tous immeubles et la construc
tion sur ceux-ci de tous biens de toutes
destinations, la vente en totalité ou par
lots de ces biens, à terme, en état futur
d'achèvement ou après achèvement. Du
rée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société
au RCS Capital social : 1 000 euros,
constitué uniquement d'apports en numé
raire Gérance : SAS EQUITY - 67 Rue
Emile DREUX 33200 BORDEAUX - 850
856 048 RCS BORDEAUX, représentée
par Mme Claire VIALA Clauses relatives
aux cessions de parts : Agrément requis
dans tous les cas Agrément des associés
à l’unanimité des parts sociales Immatri
culation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés de BORDEAUX
Pour avis La Gérance
20EJ11812
ECH OS

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

AVIS est donné de la constitution de la
Société Civile Immobilière : SCI LE CLOS
DE LAUGEY
CAPITAL : 1.000 €



SIEGE SOCIAL : 331 RUE DES
ERABLES – 33127 SAINT JEAN D’ILLAC
OBJET : L’acquisition, la gestion, l’ex
ploitation par bail ou autrement, la location
de tous immeubles ou biens ou droits
immobiliers
GERANT : Audrey HUOT – 112 RUE
DES PINS FRANCS 33200 BORDEAUX
DUREE : 99 ans
TRANSMISSION DE PARTS : Pour la
transmission (sauf entre associés) agré
ment par décision extraordinaire des as
sociés (unanimité)
R.C.S. BORDEAUX
20EJ11813
JUDI CIAI RES

CAPITAL SOCIAL : 1.000,00 euros,
constitué uniquement d’apports en numé
raires
CESSION DE PARTS : Les parts so
ciales ne peuvent être cédées, sauf entre
associés, qu'avec un agrément donné
dans les conditions d'une décision collec
tive extraordinaire, et ce, même si les
cessions sont consenties au conjoint ou à
des ascendants ou descendants du cé
dant.
GERANCE :
- M. Manuel DUARTE Y PUENTE de
meurant à ST ROMAIN LA VIRVEE
(33240) – 300, route de la Virvée
- M. Vincent JUMAUCOURT demeurant
à TOULOUSE (31100) – Bat. Adriana -10,
allée du Docteur Zamenhof
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX
Pour avis, la Gérance
20EJ11770

Par acte SSP du 21/07/2020 il a été
constitué une SASU dénommée : OZBAT.
Siège social : RESIDENCE ST HILAIRE
1208, ST HILAIRE TOUR 17 33310 LOR
MONT. Capital : 1.000€. Objet : ENTRE
PRISE GENERALE DU BATIMENT. Pré
sident : M OZGUL MEHMET, RESI
DENCE ST HILAIRE 1208, ST HILAIRE
TOUR 17 33310 LORMONT. Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ11771

Par acte SSP du 20/07/2020 Il a été
constitué une société d'exercice libéral
unipersonnelle à responsabilité limitée de
chirurgiens-dentistes. Dénomination : DENTAL PASTEUR Siège : 67Cours Pasteur
33000 BORDEAUX Capital : 1000 euros
en numéraire. Durée : 99 ans. Objet :
Exercice de la profession de chirurgiendentiste et réalisation de toutes les opé
rations compatibles avec cette profession,
s'y rapportant ou contribuant à son exer
cice.
Co-Gérantes :
BENTITOU-LO
THAIRE Ghislaine demeurant 7, rue Victor
Caffin - 33200 BORDEAUX, COSSECQ
Céline demeurant 1 Cours Pasteur 33000
BORDEAUX et WEBER Fanny demeurant
66, rue Saint Rémi 33000 BORDEAUX.
Immatriculation : RCS de BORDEAUX.
20EJ11863
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
société dont les caractéristiques sont :
- Dénomination «ADA FULL IMMO».
- Forme : Société Civile Immobilière.
- Capital : 20 000 euros, constitué uni
quement au moyen d'apports en numé
raire.
- Siège social : 60 rue Cerey 33200
BORDEAUX
- Objet : la propriété, l'administration et
l'exploitation par bail, la location nue ou
en meublé, l'achat, la vente (à titre excep
tionnel), la construction de tous immeubles
ou terrains dont elle pourra être proprié
taire à la suite d'acquisition, d'apport ou
de donation.
- Durée : 99 ans.
- Gérant : M. Antoine DOLBEAU de
meurant 60 Rue Cerey 33200 BORDEAUX
- Cession de parts : Les cessions entre
associés sont libres. Toutes les autres
cessions ne peuvent intervenir qu'avec
l'agrément de tous les associés.
RCS BORDEAUX
La gérance.
20EJ11776

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

AVIS DE CONSTITUTION
Au terme d'un acte sous seing privé en
date à Bordeaux du 24/06/2020 il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :Forme : Société
par Actions Simplifiée à associé Unique.
dénomination sociale : CREATIVE PEOPLE
BORDEAUX. Nom commercial : CREA
TIVE PEOPLE BORDEAUX. Enseigne :
PASCAL LOMBARDO .Nom de domaine :
www.pascallombardo.com.Siège :
184,
Rue FONDAUDEGE - 33000 BORDEAUX.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au Registre du commerce et des
sociétés.Capital : 5 500 euros.Objet : en
France et à l'étranger :La coiffure mixte et
la vente de tous produits et accessoires
rattachés à l’activité et à l’art, ainsi que
vente de formation professionnel dans le
domaine de la coiffure.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.Président : Monsieur
Pascal LOMBARDOdemeurant 41, rue
COLBERT - 33000 BORDEAUX.La So
ciété sera immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux.
POUR AVIS.Le Président
20EJ11782

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à La Teste-De-Buch en date du 20
juillet 2020, il a été constitué une Société
à responsabilité limitée présentant les
caractéristiques suivantes : Dénomina
tion : SARL CHARME, Siège social : 29
bis avenue de Verdun, La Teste-De-Buch
(Gironde). Objet : l'activité de rôtisserie,
vente de boissons non alcoolisés, oeufs,
bocaux divers ; L'activité de fleuriste,
composition florale, jardinerie (vente de
plantes en pot, de pots et de terreaux) ;
La vente d'articles de plage, de pêche,
d'objets de souvenirs et de charbon. Du
rée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au Registre du Commerce et des
Sociétés. Capital : 100 euros Gérance :
Madame Véronique VILLENEUVE, de
meurant 8rue Vincent Lanusse, CAZAUX
(Gironde), Immatriculation : Au registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux.
Pour avis, L'associée fondateur mandaté
à cet effet ou la gérante.
20EJ11838
2020
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ANNONCES LÉGALES

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

ANNONCES LÉGALES

DOG ZONE AQUITAINE

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

PHDH CONSEIL

Société par actions simplifiée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 56 Rue
Principale – 33 460 LAMARQUE
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Lamarque du 22 juillet
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : PHDH CONSEIL
Siège social : 56 Rue Principale – 33
460 LAMARQUE
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 2 000 euros
Objet : Prestation de gestion et de di
rection de propriétés viticole,Conseil et
accompagnement en matière viticole et
vinicole
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président : Monsieur Philippe DHAL
LUIN, demeurant : 56 Rue Principale – 33
460 LAMARQUE
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
20EJ11773

VOXEL LAB

Société par actions simplifiée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 13, rue François
Coli, 33260 La Teste De Buch
RCS Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à La Teste De BUCH du
20/07/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : VOXEL LAB. Siège : 13,
rue François Coli, 33260 La Teste De
BUCH .Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés. Capital : 1 000 euros.
Objet : Les activités de post-production de
films cinématographiques, de films d’ani
mation, de vidéo et de programmes de
télévision ; telles que montage, conversion
film/bande, post-synchronisation, sous-ti
trage, création de génériques, infographie,
animations d’images et effets spéciaux,
doublage ; Le développement et le traite
ment de films cinématographiques ; Toute
prestation artistique en lien avec la créa
tion et le développement de jeux vidéo ;
tels que la création de films, de menus,
d’animations, de cinématique, de décor et
de tout contenu audio et vidéo ; L'édition,
la publication, la distribution et la vente de
tous journaux, périodiques, magazine ou
livres, soit commerciaux, politiques, mo
raux, artistiques ou littéraires, sur tous
supports y compris électroniques ; La
création de sites Internet ; L’apport d’af
faire. Exercice du droit de vote : Tout
associé peut participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective. Agré
ment : Les cessions d'actions au profit
d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : Monsieur Nicolas Gundelwein,
demeurant 13, rue François Coli, 33260
LA TESTE DE BUCH. La Société sera
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de Bordeaux. POUR AVIS.
Le Président
20EJ11799

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 88 Route des
Landes
Les Tronquats Sud
33480 SAINTE HELENE

.
Aux termes d'un acte sous signature
privée à SAINTE HELENE du 23 juillet
2020 il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale: Société à responsabilité
limitée
Dénomination sociale DOG ZONE
AQUITAINE
Siège social 88 Route des Landes Les
Tronquats Sud 33480 SAINTE HELENE
Objet social : - toutes prestations de
service de comportementaliste, d’éduca
teur canin, de dressage des animaux de
compagnie, toutes prestations de service
de formation en lien avec les animaux
domestiques, notamment : formation au
dressage, formation spécifiques des
maîtres, formation des éducateurs, forma
tion à la diététique canine et féline, forma
tions des éducateurs sportifs canins,
- toutes prestations de services en lien
avec les sports canins, toutes prestations
de services réalisées auprès d’animaux
de compagnie, notamment : le transport,
l’hébergement, le toilettage, l’entretien, la
remise en forme, la préparation physique,
la diététique et l’hydrothérapie,
- l’achat, la vente sur place ou sur in
ternet et la livraison, de produits alimen
taires et non alimentaires pour animaux
de compagnie -tous services en lien avec
l’éducation et l’entretien des animaux de
compagnie.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Mme Karine SANT 88 Route
des Landes - Les Tronquats Sud - 33480
SAINTE HELENE.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
Pour avis
La Gérance
20EJ11843

REG FILS

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 68 Allée Castaing
- ZA LAROCHE
33140 CADAUJAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à CADAUJAC du
20/07/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : SARL Dénomination so
ciale : REG FILS Siège social : 68 Allée
Castaing - ZA LAROCHE, 33140 CADAU
JAC Objet social : La réalisation d'essais
en charge, l'assistance et activité dérivée
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 2 000 euros Gérance : M.
Nicolas LOPEZ demeurant 2 rue des
Promenades 33140 CADAUJAC et Mme
Valérie LOPEZ demeurant 68 Allée Cas
taing 33140 CADAUJAC Immatriculation
de la Société au Registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX.
20EJ11821
Par acte SSP du 26/06/2020 il a été
constitué une SASU dénommée : G.B.N
(GIRONDE
BATIMENT
NATIONAL).
Siège social : 19 rue Francois Rabelais,
apt 446 33310 LORMONT. Capital : 1.000
€. Objet : entreprise général de bâtiment.
Président : M SALIM HASAN, 19 rue
Francois Rabelais 33310 LORMONT.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
20EJ11822
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LEGE CAP FERRET, du
24 juillet 2020, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : SCI VAIANA
Siège social : 16 rue Jacques Cassard,
33950 LEGE CAP FERRET
Objet social : acquisition, prise à bail,
mise en valeur, administration et exploita
tion par bail ou autrement de tous biens
immobiliers,
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Daniel LOBATO
TORRES, demeurant 36 rue des Portes
du Canal 33950 LEGE CAP FERRET.
Clauses relatives aux cessions de
parts : toutes les cessions de parts sont
soumises à l’agrément des associés re
présentant au moins les trois quarts des
parts sociales,
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis - La Gérance
20EJ11866

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
23/07/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : SCI KBC
IMMO
Forme : SC
Capital social : 1 000 €
Siège social : 10 rue de la paix, 33460
MACAU
Objet social : La propriété, l'acquisi
tion, l’exploitation par bail ou autrement
de tous biens et droits immobiliers, et de
tous meubles les garnissant éventuelle
ment et la conservation desdits biens et
droits, à titre civil, la gestion, l’entretien et
l’administration de tous immeubles, droits
immobiliers, et biens mobiliers dont la
société pourrait devenir propriétaire, sous
quelque forme que ce soit.
Gérance : M. Bertrand BOYER demeu
rant 10 rue de la paix, 33460 MACAU
Clause d'agrément : Les parts sont
librement cessibles entre associés et entre
ascendants et descendants ; les autres
cessions ne peuvent intervenir qu'avec le
consentement des associés.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
20EJ11870

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Eysines du 22/07/20, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : GAMBA CORPORATE
Siège : 41 rue Guynemer, 33320 EY
SINES
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : prise de participation dans
toutes sociétés, gestion de participations
notamment en qualité de mandataire so
cial, animation du groupe formé par la
société et ses filiales, fourniture à ses fi
liales de prestations de services.
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 ; chaque action
donne droit à une voix.
Transmission des actions : la cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président : M. Daniel GAMBA, demeu
rant 38 bis boulevard Alcide Lançon,
33290 Blanquefort
La Société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.
Pour avis, le Président
20EJ11851
JUDI CIAI RES

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

AVIS DE CONSTITUTION
ASSEMBLAGE COOLSociété par ac
tions simplifiée Unipersonnelle au capital
de 1 000 euros Siège social : 7, allées de
Chartres - 33000 Bordeaux.Au terme d'un
acte sous seing privé en date à Bordeaux
du 23/07/2020 il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :Forme : Société par Actions Sim
plifiée à associé Unique.dénomination
sociale:ASSEMBLAGE COOL.Nom com
mercial : ASSEMBLAGE COOL.Nom de
domaine :
www.assemblage-cool.fr
.
Siège : 7, allées de Chartres - 33000
Bordeaux..Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés.Capital : 1 000
euros.Objet : Design, création de mobilier,
agencement et fabrication de mobilier en
bois, fabrication et pose de cuisine,
placards et menuiseries bois..Sous ré
serve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.Trans
mission des actions : La cession des ac
tions de l'associé unique est libre.Pré
sident : Monsieur Mathieu BAEHR demeu
rant 6, rue de la Tour de Gassies - 33000
Bordeaux.La Société sera immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.POUR AVIS.Le Président
20EJ11910
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ACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable
Conseil en création d’entreprises
Lormont - Tél. 05 57 54 49 84
La Brède - Tél. 05 56 78 56 32
www.actuariel-expertise.com

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à MARTILLAC du 08 JUILLET
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes ;
Forme sociale : Société civile immobi
lière ; Dénomination sociale : ISIS; Siège
social : 16 Impasse du Berret 33560
MARTILLAC; Objet social : location, ges
tion d’immeubles ; Durée de la Société :
99 ans à compter de la date de l'immatri
culation au Registre du commerce et des
sociétés ; Capital social : 1000 euros ;
Gérance : Monsieur Stéphane MUGNY,
demeurant 16 Impasse du Berret 33560
MARTILLAC et Madame Marie Line MU
GNY, demeurant 16 Impasse du Berret
33560 MARTILLAC nommés sans limita
tion de durée. Clauses relatives aux ces
sions de parts : l'agrément des associés
est donné dans la forme et les conditions
d'une décision collective extraordinaire ;
dispense d'agrément pour cessions entre
associés. Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
20EJ11859
2020

PHILIPPE ARTIGA
CONSULTANT

SAS au capital de 1 000 
Siège social : 9 B route de
Lucbeil - 33340 ST GERMAIN
D'ESTEUIL

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : Chez Max Rôtisserie
Siège social : 12 ter Les Berlans Ouest,
33920 CIVRAC DE BLAYE
Objet social : Rôtisserie ambulante,
vente de volailles cuites et crues
Durée de la Société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS
Capital social : 4 000 euros
Gérance : Monsieur Maxime DUPUY
demeurant 12 ter Les Berlans Ouest,
33920 CIVRAC DE BLAYE
Immatriculation de la Société au RCS
de LIBOURNE.
Pour avis. La Gérance
20EJ11875

En date du 15 juillet 2020, il a été
constitué une société dont les caractéris
tiques suivent :

Aux termes d'un acte SSP du
28/7/2020, il a été constitué une SAS au
capital de 10 000 € dénommée REPAIR
VTT Vélos Trottinettes Triporteurs Electrique la Société présentant les caracté
ristiques suivantes : Siège social / 10
Cours du Chapeau Rouge 33000 BOR
DEAUX / Objet / Fourniture de toute
prestation de réparation et rénovation de
véhicules, notamment de tous cycles ;
achat, vente et négoce de cycles et de
pièces détachées, de tous produits
consommables destinés aux cycles et tous
autres produits rattachés à cet objet. Pré
sident : M. Richard EDALE demeurant 124
rue Bertrand de Goth 33800 Bordeaux /
Clause d'agrément : Les cessions d'ac
tions sont soumises à l'agrément de la
collectivité des actionnaires / Clause
d'admission : L'agrément résulte d’une
décision collective des associés / Durée
de la société : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux.
20EJ11878
Par acte authentique du 10/07/2020,
reçu par Maître Fabrice ROMME, Notaire
à Bordeaux 33100, 87 Quai de Queyries,
est constituée la SCI ET SEULEMENT SI
Siège : 13 rue Bouthier 33100 Bor
deaux
Objet : Acquisition, apport, propriété,
mise en valeur, transformation, construc
tion, aménagement, administration, loca
tion et la vente exceptionnelle de tous
biens et droits immobiliers.
Durée : 99 ans
Capital : 100 €
Gérants : M Benoît SIMON, 32 Bis
chemin De L'Estey 33360 Latresne et M
Romain MONNERIS, 25 Impasse Louis
Ellias 33270 Floirac
Cessions de parts : Soumises à l'agré
ment des associés.
Immatriculation au RCS de Bordeaux
20EJ11880

AVIS DE CONSTITUTION

Dénomination sociale : Philippe AR
TIGA Consultant
Forme sociale : Société par Actions
Simplifiée.
Siège social : 9B route de Lucbeil 33440 ST GERMAIN D'ESTEUIL.
Objet social : Toutes opérations de
prestation de services, de conseil aux
entreprises et toutes opérations d'achat et
/ ou de vente portant sur tous biens, pro
duits et marchandises.
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 : 1000 €
Président :Monsieur Philippe ARTIGA,
demeurant 9Broute de Lucbeil - 33440 ST
GERMAIN D'ESTEUIL
Immatriculation de la Société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux.
Le Président.
20EJ11881

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 24 juillet 2020, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination sociale :
MAISON ROUX OULIE BIO. Forme so
ciale : Société à responsabilité limitée. Au
capital de : 1 000 €. Siège social : Château
Lague, 33126 FRONSAC. Objet : A titre
principal : L’acquisition et l’exploitation de
propriétés viticoles, le conseil en gestion
et commercialisation du vin. A titre secon
daire : La participation de la société, par
tous moyens directement ou indirecte
ment, dans toutes opérations pouvant se
rattacher à son objet par voie de création
de sociétés nouvelles, d’apport, de sous
cription ou d’achat de titres ou droits so
ciaux, de fusion ou autrement, de création,
d’acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l’ac
quisition, l’exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités. Durée de la société : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de LIBOURNE. Gérant : M. Arnaud ROUX
OULIE, demeurant à Château Lague,
33126 FRONSAC. Pour avis.
20EJ11883

Suivant acte sous-seing privé, en date
à BORDEAUX du 24 juillet 2020, a été
constituée la société dont les caractéris
tiques principales sont les suivantes :
Dénomination : L'IMMOBILIER / REAL
ESTATE
Forme : société par actions simplifiées
unipersonnelle
Capital
social :
MILLE
EUROS
( 1.000,00 € )
Siège social : à LUGON ET L'ILE DU
CARNEY (33240), lieudit "Raquine"
Objet social : activité de transactions
immobilières
Durée : QUATRE-VINGT-DIX-NEUF
(99) ANS
Immatriculation : la société sera imma
triculée au Registre du commerce et des
sociétés de LIBOURNE

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 24/07/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : AUTOS ET
ACCESSOIRES
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1000 €.

Président : Monsieur Alexis Gérald
Joseph TEISSEIRE, demeurant à BOR
DEAUX, 25a venue de Verdun.
Pour avis.
20EJ11901

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
20EJ11889

ECH OS

Siège social : 16 bis rue de Campilleau
33520 Bruges.
Objet : achat vente de pneus neufs et
d'occasions, achat vente de véhicules
neufs et d'occasions, achat vente de
pièces détachées et accessoires automo
biles, conseil et aide au développement
des entreprises.
Président : M. Tetani Patras MIYOUNA
demeurant 18 allée Ronsard 33200 Bor
deaux

JUDI CIAI RES

SCI CLOS DE MONNET

SCI au capital de 1 000 
2 Lieu-dit LE GRAVILLA
33190 Puybarban
843 611 088 RCS Bordeaux.
Par délibération en date du 01 Juin
2020, l'assemblée extraordinaire des as
sociés a décidé de transférer le siège
social du 2 Lieu-dit LE GRAVILLA 33190
Puybarban à Lieu-dit Port Drouet 33126
Fronsac à compter du 15 Juillet 2020 et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
Le dépôt légal sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de Bordeaux

Pour avis, le gérant.
20EJ11903

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 15/07/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : GAPVIA
Forme sociale : Société Civile.
Au capital de : 300 €.
Siège social : Lieu dit Port Drouet
33126 Fronsac
Objet social : la location de tous biens
mobiliers et immobiliers construits, à
construire ou en cours de construction, en
pleine propriété, nue-propriété ou usufruit;
l'acquisition et la gestion de tous biens
mobiliers et immobiliers construits, à
construire ou en cours de construction, en
pleine propriété, nue-propriété ou usu
fruit;- la mise en valeur, la transformation,
l'aménagement, la gestion par location ou
autrement desdits biens acquis ;- Et plus
généralement, la réalisation de toutes
opérations, de quelque nature que ce soit,
se rapportant directement ou indirecte
ment à cet objet social, pourvu que ces
opérations n'affectent pas le caractère
civil de la Société.
Gérance : M. Gabin MONNET, demeu
rant au Lieu dit port Drouet 33126 Fronsac
Clause d'agrément : Les parts sociales
ne peuvent être cédées qu’avec l’autori
sation préalable de l’assemblée générale
extraordinaire des associés.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
20EJ11908

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
1er juillet 2020 est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : DEHANT
Siège Social : 29, route du Petit Bois
33450 SAINT SULPICE ET CAMEYRAC
Capital social : 1.000 euros
Objet :
La Société a pour objet en France et à
l'étranger :
- L’exploitation de tous fonds de com
merce de restauration, la fourniture, la
vente et le service d’aliments et de bois
sons sur place ou à emporter, l’activité de
séminaire, location de salle, prestation de
services, évènementiel,
Durée : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions
Gérant : Monsieur Martial DEHANT
Demeurant 23 Chemin de Nice 33450
SAINT LOUBES
Pour avis immatriculation au RCS de
Bordeaux
20EJ11929

GIRONDINS-6736-6737-VENDREDI
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JUILLET

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASS privé en date à
BORDEAUX du 23/07/2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes : Forme : Société
par actions simplifiée Dénomination :
BAYONNE PANNECAU Siège : 7 rue
Crozilhac 33000 BORDEAUX Durée : 99
ans Capital : 1 000 € Objet : L'acquisition
de terrains et biens immobiliers situés «
24-26 rue Pannecau – 64100 BAYONNE
ainsi que tous immeubles et droits suscep
tibles de constituer des accessoires ou
annexes desdits terrain ; La construction,
la rénovation, la réhabilitation, l’aménage
ment et la viabilisation, tous corps d’état,
de tout bien immobilier ; La vente de
l'immeuble ou des immeubles construits
et ou rénovés à tous tiers, sous quelque
forme que ce soit, en totalité ou par frac
tions ; L'obtention de toutes ouvertures de
crédit, prêts et constitution des garanties
y relatives ; L'apport d'affaires ; Toutes
prestations de conseils et de services en
lien avec les activités de la Société et
notamment dans les domaines de l'ingé
nierie immobilière ; L'activité de marchand
de biens. Exercice du droit de vote : Tout
associé peut participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective. Sous
réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. Agré
ment : Les cessions d'actions au profit
d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : IDEAL GROUPE, SAS au ca
pital de 10 514 400 €, sis 7 rue Crozilhac,
33000 BORDEAUX, Immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le numéro 532 657
491, représentée par la SARL EAG DE
VELOPPEMENT ; elle-même représentée
par Edouard MYON La Société sera im
matriculée au RCS de BORDEAUX.
20EJ11941

LES SECRETS HÔTELS

Société par actions simplifiée
au capital de 2.000 euros
Siège social : 32 Avenue de la
Tour – 33370 SALLEBOEUF
Société en cours de
constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 20 juillet 2020, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :
DÉNOMINATION : LES SECRETS
HÔTELS
FORME : société par actions simplifiée
SIÈGE SOCIAL : 32 Avenue de la
Tour – 33370 SALLEBOEUF
OBJET : La prise d'intérêt sous quelque
forme que ce soit et notamment par sous
cription ou rachat de toutes valeurs mobi
lières, actions, obligations, parts ou titres
cotés ou non cotés dans toutes sociétés
ou entreprises constituées ou à constituer
sous quelque forme que ce soit, indus
trielle, commerciales, financières, agri
coles, immobilières ou autres. Toutes
prestations de services, conseils, études
en faveur des sociétés ou entreprises, sur
les plans administratif, comptable, tech
nique, commerciale, financier ou autres,
DURÉE : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux
CAPITAL : 2 000 euros
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : chaque
actionnaire est convoqué aux assemblées
et chaque action donne droit à une voix
AGREMENT : toute cession, transmis
sion ou nantissement au profit de tiers est
soumise à agrément
PRÉSIDENT : Monsieur Guillaume
SEVELLEC, demeurant 32 Avenue de la
Tour – 33370 SALLEBEOUF
IMMATRICULATION :
RCS
BOR
DEAUX
Pour avis,
20EJ11914
2020
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ANNONCES LÉGALES

CHEZ MAX RÔTISSERIE

Société à responsabilité limitée
au capital de 4 000 euros
Siège social : 12 ter Les Berlans
Ouest
33920 CIVRAC DE BLAYE

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à
BORDEAUX du 23/07/2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société civile de construction vente, Dé
nomination sociale : CARRE VERT PRO
MOTION, Siège social : 83 Boulevard
Pierre Premier, 33110 LE BOUSCAT,
Objet social : L'acquisition d'un terrain à
bâtir sis à BORDEAUX (33200) 87, 87bis,
89 rue de Lacanau, ainsi que tous im
meubles et droits susceptibles de consti
tuer des accessoires ou annexes dudit
terrain; L'aménagement et la construction
sur ce terrain, de l'immeuble ou des im
meubles qui suivent : Réalisation de loge
ments, la vente de l'immeuble ou des
immeubles construits à tous tiers, sous
quelque forme que ce soit, en totalité ou
par fractions ; Durée de la Société : 30
ans, Capital : 1 000 € apport en numéraire
Gérance : SAS FINANCIERE PEYRE,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le n°752219147, domiciliée à MERI
GNAC (33700) 9 rue Georges Leygues,
Clauses relatives aux cessions de parts :
toute cession ne peut être effectuée
qu’avec un agrément donné par les asso
ciés, Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
20EJ11935

SELARL LNCA
Maître Pierre-Jean LARBODIE
1 rue du stade
33350 PUJOLS

Aux termes d'un acte reçu par Me
Pierre-Jean LARBODIE, Notaire à PU
JOLS, en date du 22 Juillet 2020, il a été
constituée la société civile dénommée
"RYST & PINAULT", dont le siège social
est à LEOGNAN (33850), 25 cours du
Maréchal Leclerc au capital social de
1.000,00 €, ledit capital divisé en 1.000
parts sociales de UN EURO (1,00 €) cha
cune, numérotées. Ladite société a pour
objet la propriété et la gestion, à titre civil,
de tous les biens ou droits mobiliers et
immobiliers et plus particulièrement de
toute prise de participation dans toutes
sociétés immobilières et de tous autres
biens meubles et immeubles, à quelque
endroit qu'ils se trouvent situés. La durée
de la société est de 99 ans à compter de
son immatriculation au R.C.S. de BOR
DEAUX. La gérance sera exercée par
Mademoiselle Alix Louise Marie Sabine
RYST, demeurant à BORDEAUX (33000),
1 place du Chapelet et Monsieur David
Alexander PINAULT, demeurant à LEO
GNAN (33850), 24 avenue de Gradignan.
Interviennent librement les opérations
entre associés. Pour insertion. signé
Pierre-Jean LARBODIE.
20EJ11938

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Cyrille DE
RUL, Notaire à BORDEAUX (Gironde), 34,
cours du Maréchal Foch, le 8 juillet 2020,
a été constituée une société civile immo
bilière :
Dénomination sociale : CRIMIK.
Objet : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
Siège social : : BELIN-BELIET (33830),
14 rue PeronneauZEA SYLVA 21, entrée
2.
Durée : 99 années
Capital social : 1.000 €
Premier gérant : Mr Christian AUSTONI
demeurant à SAINT GERMAIN ET MONS
(Dordogne), 612 route des Palaines
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX
Pour avis
Le notaire.
20EJ11922

54
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Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 23 juillet 2020, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : ISODI - LE
PAPIER DE SOIE
Forme sociale : Société par Actions
Simplifiée.
Siège social : 66 avenue Justin Luquot
33230 COUTRAS.
Objet social : La Société a pour objet
l’exercice des activités suivantes :
- Vente à distance de papier de soie,
- Travaux d’impression sur tous sup
ports,
- Achats, vente de tous produits alimen
taires et non alimentaires,
- Activité d’agent commercial,
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés,
Capital social : 5 000 € constitué ex
clusivement d’apports en numéraire en
tièrement libérés à la souscription.
Président : Monsieur ROSSET Rémi,
demeurant 66 avenue Justin Luquot 33230
COUTRAS.
Agrément : Les cessions d’actions au
profit d’associé ou de tiers sont soumises
à l’agrément de la collectivité des asso
ciés.
Exercice du droite de vote : Tout asso
cié a le droit de participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective trois jours
ouvrés au moins avant la réunion de l'as
semblée.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associés dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.
Pour avis, Le Président.
20EJ11943

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 24/07/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : ECO MOUV
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1 €.
Siège social : 21 Route de Saussac
33112 Saint Laurent Médoc.
Objet : transport routier de voyageurs,
de marchandise par route, commission
naire de transport, transitaire, affrètement,
entreposage, stockage et organisation des
transports.
Président : M. Hakim LAHNOUNI de
meurant 21 Route de Saussac 33112 Saint
Laurent Médoc.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
20EJ11949

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
20/07/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : SCI L-A-J
Forme : SCI
Capital social : 300 €
Siège social : 17 avenue des Pa
lombes, 33600 PESSAC
Objet social : propriété, gestion, ex
ploitation par bail, location ou toute autre
forme de ses biens et éventuelle aliénation
du ou des immeubles devenus inutiles à
la société au moyen de vente, échange ou
apport en société
Gérance : Mme Laure AUZARD de
meurant 17 avenue des palombes, 33600
PESSAC
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
20EJ11973
JUDI CIAI RES

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

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LV CONSEIL RE
COURS ET GESTION
Siège social : (33000) BORDEAUX – 9,
rue de Condé
Objet :- L'activité d'agent commercial,
commissionnement, apporteur d’affaires,
le consulting, le management, le conseil
en matière financière, immobilière, en
matière de gestion commerciale, gestion
industrielle, gestion de production, ingé
nierie commerciale, financière, immobi
lière et industrielle, informatique, res
sources humaines et organisation admi
nistrative et; toutes prestations de services
s'y rapportant.- Toutes opérations indus
trielles et commerciales se rapportant au
négoce en gros et détail de tous produits
manufacturés, l'importation ou l'exporta
tion, ainsi que le commissionnement, la distribution, le conseil, l'achat, la vente,
l'exploitation de tous commerces produits
et de tous articles, et accessoires.
Durée : 99 années
Capital : 1.000 €uros
Présidente : Mme Laurence VANDE
NABEELE, demeurant à 33200 BOR
DEAUX - Tour la Garenne - 186 rue pas
teur.
Mentions complémentaires
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
AGREMENT ET DROIT DE PREEMP
TION :
Toutes cessions d'actions à un associé,
à des tiers sont soumises à l'agrément de
la collectivité des associés ainsi qu’à un
droit de préemption.
IMMATRICULATION au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis,
20EJ11977

CIHUELO GROUPE
BEAUTE ET BIEN ETRE

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 17 Allée des
Pruniers, 33130 BEGLES

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BEGLES du 24/07/2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CIHUELO GROUPE
BEAUTE ET BIEN ETRE
Siège : 17 Allée des Pruniers,
33130 BEGLES
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 euros
Objet : coiffure barbershop esthetique
manucure spa bien etre
Président : Madame Ludivine VIDAL,
demeurant 10 Bis E Route de Haux,
33670 MADIRAC
Directeur général : la société LAURA
CIHUELO, SARL au capital de 1 000 eu
ros, dont le siège social est 10 Rue Amaury
de Craon, 33670 CREON, immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
sous le numéro 829396233 RCS BOR
DEAUX, représentée par Madame Laura
LARRIBEAU, Gérante.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
POUR AVIS
La Présidente
20EJ11982
31

Par acte SSP du 23/07/2020, il a été
constitué une SAS ayant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : CAPITAL ADN.
Objet social : Toutes activités de pro
motion immobilière, de construction, de
rénovation, de gestion et d'administration
immobilière ; Activité de marchand de
biens ; Assistance à maîtrise d'ouvrage et
maîtrise d'ouvrage déléguée dans les
métiers de l'immobilier ; Conseil en orga
nisation et direction des affaires et plus
précisément les études, l'expertise, l'esti
mation, la transaction, l'assistance, l'ingé
nierie, l'audit dans le domaine de l'immo
bilier et de la construction ; Aménagement
de tous locaux, terrains, lotissements,
édification de toutes constructions, prise
et cession de toutes options et promesses
de vente, souscription, acquisition et ces
sion de toutes actions ou parts de sociétés
immobilières ; Participation dans toutes
opérations financières, mobilières ou im
mobilières ou entreprises commerciales
ou industrielles pouvant se rattacher à
l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe.
Siège social : 1 Bis Quartier Expert Sud
- 33720 CERONS.
Capital : 30.000 €
Durée : 99 ans.
Président et membre du Comité Stra
tégique : M. RIVIERE Nicolas demeurant
97 rue de Reuilly - 75012 PARIS.
Directeur Général et membre du Co
mité Stratégique : Mme HENRIQUES
Séverine, demeurant 10 rue de la Pyra
mide - 34140 MEZE.
Membres du Comité Stratégique : M.
THURIN Laurent demeurant 1 Bis Quartier
Expert Sud - 33720 CERONS et M. HAU
TECOEUR Corentin demeurant 12 rue
Sylvain Vigneras - 92380 GARCHES.
Admission aux assemblées et droits de
votes : Tout Associé a le droit de participer
aux décisions collectives par lui-même ou
mandataire (Associé ou Président). Le
droit de vote attaché aux actions est pro
portionnel à la quotité de capital qu'elles
représentent et chaque action donne droit
à une voix.
Clause d'agrément : Toute cession
d'actions, même entre Associés, est sou
mise au respect du droit de préemption
conféré aux associés et les actions ne
peuvent être cédées y compris entre as
sociés qu'avec l'agrément préalable de la
collectivité des associés, statuant à la
majorité des 3/4 des voix des Associés
présents ou représentés, disposant du
droit de vote.
Immatriculation au RCS de Bordeaux
20EJ11986

AVIS DE CONSTITUTION

CONSTITUTION

GIRONDINS-6736-6737-VENDREDI

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

JUILLET

Par acte sous seing privé à BOR
DEAUX, le 20 juillet 2020, il a été consti
tuée la société suivante :
Dénomination : SCI ANBELI
Forme : Société civile immobilière
Siège : 14 Impasse Faye 33000 BOR
DEAUX
Capital : 1.000 euros
Objet social : La propriété et la gestion,
à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et tout particuliè
rement de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières et de tous
autres biens meubles et immeubles.
Durée : 99 ans
Cession de parts soumise à l’agrément
des associés sauf entre associés, entre
conjoints ou partenaires pacsés, ascen
dants ou descendants des associés,
même si le conjoint, partenaires pacsés,
ascendant ou descendant cessionnaire
n’est pas associé.
Monsieur Bertrand, Pio MERINO né à
PAU (64000) le 24 Janvier 1970, demeu
rant à BORDEAUX (33000) 129 rue Saint
Genès, et Monsieur Antoine Paul MONET
né à MONT DE MARSAN (40000) le 31
Décembre 1976, demeurant à BOR
DEAUX (33000) 91 rue Berruer, sont
nommés premiers gérants de la société
pour une durée indéterminée. Pour avis,
la Gérance.
20EJ12002
2020

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Nicolas
MAMONTOFF, à TALENCE (33400), 188
Cours Gambetta, le 7 juillet 2020, a été
constituée la SCI PONGO, société civile
immobilière ayant 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.
.
Siège social : SADIRAC (33670), 57
Bis chemin de Farizeau.
Durée : 99 années
Capital social: MILLE CENT CIN
QUANTE EUROS (1 150,00 EUR)
.
Gérant : Mr Antoine Michel DAUMEC,
directeur d'exploitation, demeurant à SA
DIRAC (33670) 57 Bis chemin de Fari
zeau. Né à TALENCE (33400) le 18 oc
tobre 1989. De nationalité française.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
Le notaire.
20EJ11987
Etude de Maîtres ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZINMATOUS, MAMONTOFF,
ABBADIE-BONNET,
LAGARDE,
Notaires associés à TALENCE,
188 Cours Gambetta.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Nicolas
MAMONTOFF, à TALENCE (33400), 188
Cours Gambetta,, le 8 juillet 2020 a été
constituée la SARL LEVYDENCE, so
ciété à responsabilité limitée ayant pour
objet la RESTAURATION SUR PLACE ET
A EMPORTER, PETIT ET GRANDE LI
CENCE RESTAURATION, TRAITEUR,
EVENEMENTS
Siège social : TARGON (33760), 12 rue
René Pezat
.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Capital social : TROIS MILLE EUROS
(3 000,00 EUR).
Cessions de parts : toute cession est
soumise à agrément.
Gérante : Mlle Camille BOTELHO,
commerçante, demeurant à CAPIAN
(33550) 12 impasse de l'ancienne Ecole.
Née à TALENCE (33400) le 10 juin 1991.
De nationalité française.
L’exercice social commence le PRE
MIER 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.
20EJ11989

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
27/07/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : DOMANI
Forme : SAS
Capital social : 1 000 €
Siège social : 17 rue Henri Collignon,
33200 BORDEAUX
Objet social : Création d’habitats se
niors partagésPrésident : M. Oscar LUS
TIN demeurant 5 rue de Rome, 75008
PARIS
Clause d'agrément : inclue dans les
statuts
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
20EJ12027
ECH OS

LA COMPAGNIE DES
SPIRITUEUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Bouliac du 23/07/2020, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme so
ciale : Société à responsabilité limitée.
Dénomination sociale : CHROMA DEVE
LOPPEMENT. Siège social : 15, avenue
de la Belle Etoile - 33270 BOULIAC. Objet
social : La Société a pour objet, directe
ment ou indirectement l’activité de société
Holding ; l’exercice de tout mandat social,
notamment au sein des filiales de la So
ciété ; toute prestation de conseils et de
services aux entreprises, notamment dans
les domaines du management d’entreprise
et de l’animation à caractère financier,
commercial, technique et stratégique.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés.
Capital social : 100 euros. Gérance : M.
Christophe DESBOIS, demeurant 15,
avenue de la Belle Etoile - 33270 BOU
LIAC. Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
Bordeaux. Pour avis. La Gérance
20EJ12003
Par ASSP en date du 24/07/2020 il a
été constitué une SCI dénommée : ALAZAREME. Sigle : A-LME Siège social :
144 Avenue Charles De Gaule 33520
BRUGES. Capital : 1000 €. Objet social :
Acquisition, administration, gestion par
location, vente de tous immeubles et biens
immobiliers. Gérance : M Lazare MarcEtienne demeurant 144 Avenue Charles
De Gaulle 33520 BRUGES. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
20EJ11990
Etude de Maîtres ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZINMATOUS, MAMONTOFF,
ABBADIE-BONNET,
LAGARDE,
Notaires associés à TALENCE,
188 Cours Gambetta.

SCI GINKGO B.M,
SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE, CAPITAL
DE 1.00 SIÈGE 12
AVENUE ARISTIDE
BRIAND 33720 BARSAC
EN COURS
D'IMMATRICULATION AU
RCS DE BORDEAUX
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me ES
CHAPASSE en date du 23 juillet 2020, il
a été constitué la Société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI GINKGO B.
M
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 12 avenue Aristide Briand
33720 BARSAC.
Objet social : : l’acquisition, en état
futur d’achèvement ou achevés, l’apport,
la construction, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers
Gérance : Mr Christophe CAMPIS
TRON et Madame Katherine CAMPIS
TRON demeurant ensemble à 33720
BARSAC, 8 avenue Aristide Briand
Clause d'agrément : Les parts sont li
brement cessibles au profit d’un ou plu
sieurs associés, toutes les autres cessions
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés
Durée de la société : 20 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis
20EJ11961
JUDI CIAI RES

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître
Antoine MAGENDIE, Notaire à BOR
DEAUX le 22 juillet 2020
A été constituée une société civile dont
les caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : CHACOUL
Forme : société civile
Capital social : 1.000 € divisé en 1000
parts de 1 € chacune entièrement sous
crites en numéraires
Siège social : BORDEAUX (33200) 10
rue Amélie.
Objet : acquisition, en état futur d’achè
vement ou achevés, apport, propriété,
mise en valeur, transformation, construc
tion, aménagement, administration, loca
tion et vente (exceptionnelle) de tous biens
et droits immobiliers, ainsi que de tous
biens et droits pouvant constituer l’acces
soire, l’annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question.
Durée : 99 ans de son immatriculation
sauf avis de prorogation ou dissolution
anticipée
Gérant nommé aux statuts pour une
durée indéterminée : Madame Caroline
CHAMOSSET épouse COULOMBEL de
meurant à BORDEAUX (33200) 10 rue
Amélie
Transmission des parts : librement
cessibles entre associés. Cession à tiers
étranger soumise à l'agrément des autres
associés représentant les ¾ du capital, la
voix du cédant étant prise en compte.
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis et mention :
Me Antoine MAGENDIE
20EJ12005

KIPOS

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 29 Cours Desbiey
33120 ARCACHON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ARCACHON du 27 juillet
2020, il a été constitué une société à
responsabilité limitée dénommée KIPOS
présentant les caractéristiques suivantes :
Siège social : 29 Cours Desbiey, 33120
ARCACHON
Objet social : aménagement et entre
tien d'espaces verts, création d'espaces
extérieurs et toutes activités ayant trait aux
parcs, jardins, terrasses, claustras, clô
tures, entretien de piscine, gardiennage
de maison, gardiennage d'animaux
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Thibault BELOTTI,
demeurant 13 Rue Léonard Lenoir 33100
BORDEAUX, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
20EJ12021

Par acte SSP du 24/07/2020 il a été
constitué une Société Civile dénommée:
MMMC. Siège social : 34 Chemin de
Charlemagne 33133 GALGON. Capital :
500€. Objet : L'acquisition, l'administra
tion, la gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers,
la vente de tous immeubles et biens im
mobiliers. Gérance : M CARITEY MAR
TIN, 13 rue de la Bergerie 13770 VE
NELLES et Mme MEUNIER MARION, 13
rue de la Beregerie 13770 VENELLES.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
de LIBOURNE.
20EJ11988
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Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 681 route de la
Grave
33220 EYNESSE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à EYNESSE du 20 juillet
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : LA COMPA
GNIE DES SPIRITUEUX
Siège social : 681 route de la Grave,
33220 EYNESSE
Objet social : Vente par internet de
toutes boissons avec ou sans alcools,
épicerie fine et livraison.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Christelle CONORD demeu
rant 681 route de la Grave 33220 EY
NESSE a été nommée gérante.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Libourne.
Pour avis, La Gérance
20EJ11984

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
27/07/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : IDILE SANTE
Forme : SAS
Capital social : 10 000 €
Siège social : 39 avenue du Médoc,
33320 EYSINES
Objet social : Création, administration,
exploitation de sites internet ayant pour
vocation d'organiser le remplacement des
infirmiers libéraux.
Président : Mme Maryana BERLAZ
HETSKAYA demeurant 142 rue Marcel
Sembat, 33130 BEGLES
Clause d'agrément : La cession d’ac
tions au profit d’associés ou de tiers sont
soumises à l’agrément de la collectivité
des associés.
Clause d'admission : Tout associé
peut participer aux assemblées quel que
soit le nombre de ses actions, chaque
action donnant droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
20EJ12032

Suivant acte reçu par Me Martine
VERDON, Notaire à LIBOURNE, le 22
Juillet 2020, a été constituée la société
civile dénommée "SCI MAïTASUN", siège
social : ARVEYRES (33500), 17 rue de
l'Eglise.
Capital social : 203.300,00 €, divisé en
2.033 parts sociales de 100,00 € chacune,
numérotées de 1 à 2.033, Apport numé
raire.
Objet social : - la propriété et la gestion,
à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et plus particuliè
rement de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières et de tous
autres biens meubles et immeubles, l’ac
quisition, la prise à bail de tous biens
meubles ou immeubles.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S. de LIBOURNE.
Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés, sauf entre associés.
Nommés gérants de ladite société : M.
Jean Pierre ALQUIER, Cadre Hospitalier
et Mme Isabelle Claude HARDY, directrice
d'association, demeurant à ARVEYRES
(33500), 17 rue de l'Eglise.
20EJ12068
2020
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ANNONCES LÉGALES

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

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
22/07/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : SCI
Dénomination sociale : LES DEUX
SOEURS
Siège social : 20 Allée des Lilas,
33320 EYSINES
Objet social : l'acquisition d'un im
meuble sis à BORDEAUX (33000) 12
Cours du Québec, l'administration et l'ex
ploitation par bail, location ou autrement
dudit immeuble et de tous autres im
meubles bâtis dont elle pourrait devenir
propriétaire ultérieurement, par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 100 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance :
- Madame Allison MARQUET, demeu
rant 74 Avenue de Verdun, Résidence Le
Ronsard, Apt 155 33200 BORDEAUX
- Madame Jennifer MARQUET, de
meurant 20 Allée des Lilas 33320 EY
SINES
Clauses relatives aux cessions de
parts :
- dispense d'agrément pour cessions à
associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant
- agrément des associés représentant
au moins les trois-quarts des parts so
ciales
Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
La Gérance
20EJ12033

Par acte SSP du 08/07/2020 il a été
constitué une SARL dénommée : DIGITAL-INNOVATION.FR. Siège social : 14
route de la chaise, Bat F numéro F002
33450 MONTUSSAN. Sigle : DI. Capital :
100€. Objet : Programmation informa
tique, création de site internet référence
ment seo. Gérant : M FADAL Younes, 14
route de la chaise, bat F numéro F002
33450 MONTUSSAN. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.
20EJ11993

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
du 16 juillet 2020, il a été constitué une
société à responsabilité limitée à associé
unique avec une mise en activité au 1er
août 2020, présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : VIEIRA
Forme : Société à Responsabilité Limi
tée à associé unique
Siège social : 17, route des Sables –
33830 BELIN BELIET.
Objet social : La Société a pour objet :
- A titre principal : Entreprise de tous
travaux forestiers et notamment le buche
ronnage, l’abattage d’arbres et le débar
dage.
- A titre accessoire : Achat revente de
bois de chauffage et toutes activités
connexes à l’activité principale.
Durée : 99 années
Capital social : 80 000 € divisé en 800
parts de 100 €
Gérant : Monsieur João DE ABREU
VIEIRA demeurant au 17, route des
Sables – 33830 BELIN BELIET.
La société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis,
20EJ12072
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CABINET CANTINI
105 bis avenue du
11 novembre
33290 BLANQUEFORT

HNB

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 16 CHEMIN DE LA
BERGERIE, 33360 LATRESNE

J2S

AVIS DE CONSTITUTION

CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à BORDEAUX du 24/07/2020 il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
FORME SOCIALE : Société à Respon
sabilité Limitée à associé unique
DENOMINATION SOCIALE : GROOT
SERVICES
SIEGE SOCIAL : 27, rue de Fleu
renne – 33290 BLANQUEFORT
OBJET SOCIAL :
- Tous travaux de bâtiment ne portant
pas atteinte à la structure de l’immeuble,
notamment tous travaux d’embellisse
ments, d’agencement intérieur, d’entre
tien, et de dépannage ;
- Tous travaux de second œuvre ;

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LATRESNE du
25/07/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée

- 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 ;
DUREE DE LA SOCIETE : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au RCS
CAPITAL SOCIAL : 1500 euros
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Tout
associé a le droit de participer aux déci
sions collectives, et dispose d'un nombre
de voix égal à celui des parts qu'il possède.
AGREMENT : Les cessions ou trans
missions, sous quelque forme que ce soit,
des parts détenues par l'associé unique
sont libres.
DIRIGEANT : Le Gérant de la Société
nommé sans limitation de durée est Mon
sieur Philippe VAN OVERSTRACTEN, né
le 31 octobre 1979 à BORDEAUX (33), de
nationalité Française, demeurant 8, rue
Jean Lecointe à VILLENAVE-D’ORNON
(33140),
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX
Pour avis, la Gérance
20EJ12040

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

AVIS DE CONSTITUTION
EXCEPTION VTC. Société à Respon
sabilité Limitée Unipersonnelleau capital
de 2 000 eurosSiège social : 10, rue Vital
MAREILLE - APPT 14 - 33300 BOR
DEAUX.Au terme d'un acte sous seing
privé en date, à BORDEAUX, du
24/07/2020 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme juridique : Société à Responsabilité
Limitée
Unipersonnelle.Dénomination :
EXCEPTION VTC.Nom commercial est :
EXCEPTION VTC. Siège social : 10, rue
Vital MAREILLE - Appt.14 - 33300 Bor
deaux.Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés.Capital : 2 000 euros.Ob
jet : Service chauffeur VTC ( transport de
personnes à l'aide de véhicules n'excé
dant pas 9 places, conducteur compris).
Location de voitures.Prestations et ser
vices liés au tourisme (réservations,...).
Apporteur d'affaires, achat/revente de
véhicules, transport de véhicules par voie
terrestre.Transmission des actions : La
cession de parts de l'associé unique est
libre.Gerant : Monsieur Akil ASSANY.
Demeurant 10, rue Vital MAREILLE - Appt
14 - 33300 Bordeaux.La Société sera
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de Bordeaux.POUR AVIS.Le
gerant
20EJ12043
JUDI CIAI RES

Dénomination : HNB
Siège : 16 CHEMIN DE LA BERGERIE,
33360 LATRESNE
Durée : 99ANS
Capital : 1 000 euros
Objet : La prise de participation dans
toutes sociétés ou groupements, la ges
tion desdites participations et le cas
échéant, la cession, l'apport, l'échange
desdites participations,
Vente aux viticulteurs et négociants en
vin de capsules de sur bouchages, bou
teilles et pions fiscaux pour bag in box
Président : Nadia BRENOT, demeurant
16 chemin de la bergerie, 33360 LA
TRESNE
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
POUR AVIS
Le Président
20EJ11996

3AE
44 cours d’Albret
33000 Bordeaux

SASU au capital de 1.000 
5 rue Antoine de Lavoisier 33140 VILLENAVE D'ORNON

CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 3
juillet 2020, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : J2S
FORME : Société par actions simplifiée
unipersonnelle
CAPITAL : 1.000 euros
SIEGE : 5 rue Antoine de Lavoisier –
33140 VILLENAVE D’ORNON
OBJET : entraînement et stages, orga
nisation de tournois, formation et vente de
matériels sportifs
DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions.
INALIENABILITE DES ACTIONS : Pas
de clause d’inaliénabilité des actions de
la société.
AGREMENT :Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés statuant selon les règles
définies à l'article 17 - « Agrément des
cessions » des statuts
PRESIDENT : Hugo CLAERBOUT de
meurant 5 rue Antoine de Lavoisier –
33140 VILLENAVE D’ORNON
IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux Pour avis,
20EJ12059

NATUROSPORT24

Société à responsabilité limitée
12 Rue Villeneuve 33000
BORDEAUX
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 27 juillet 2020, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : NATURO
SPORT24
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.
Au capital de : 1000 €
Siège social : 12 Rue Villeneuve 33000
BORDEAUX
Objet : l'exploitation de salles de sport,
gymnases et centres sportifs, les presta
tions de services liées à la santé et à la
beauté du corps, l'enseignement de toutes
activités sportives et de loisirs, la vente de
tous articles de sport
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux
Gérance : M. TIRBAKH Nicolas demeu
rant 9 Rue Blanc Dutrouilh 33000 BOR
DEAUX
Pour avis

20EJ12048

Aux termes d'un acte SSP date du
26/07/2020, il a été constitué une SASU
au capital de 500 € dénommée SASU EDC
BAT présentant les caractéristiques sui
vantes : Siège social / Rue Robert Cau
mont Immeuble P - Les Bureaux du Lac
33049 Bordeaux Cedex ; Objet / maçon
nerie générale, peinture, plâtrerie, démo
lition, revêtements sol, menuiserie inté
rieure ; Président : M. Erhan DEMI
REL demeurant 47 Rue Charles Tourne
mire 33300 Bordeaux ; Durée de la so
ciété : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Bordeaux.
20EJ12046
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Société d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon
www.a3caudit.com
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à LEGE CAP FERRET du
26/06/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LA MAISON DE L'AIL
NOIR
Siège : 16, rue Jacques Cassard –
33950 LEGE CAP FERRET
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 300 euros
Objet : La production et la commercia
lisation d’ail noir, de produits dérivés à
base d’ail noir et de compléments alimen
taires à base d’ail noir.
Présidence : La société LA CONCIER
GERIE DU FERRET, Société par actions
simplifiée, au capital de 900 euros, sise
16, rue Jacques Cassard – 33950 LEGE
CAP FERRET, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 841 793 961,
représentée par son Président Monsieur
Rémi SCHUBERT est nommée première
Présidente sans limitation de durée.
La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
20EJ12039
Par ASSP en date du 13/06/2020, il a
été constitué une société civile dénom
mée : MJZO. Siège social : 36 Place
Gambetta 33000 BORDEAUX. Capital :
1000 €. Objet social : l’acquisition, l’admi
nistration et la location de biens immobi
liers. Gérance : Mme Olaizola Marie de
meurant 36 Place Gambetta 33000 BOR
DEAUX ; M Zeller Jean Baptiste demeu
rant 12 rue Constantin 33000 BOR
DEAUX. Cession de parts sociales : Les
parts sociales sont librement cessibles au
profit d'un associé. Toute cession à un
tiers de la Société est soumise au préa
lable à agrément de la collectivité des
associés réunis en Assemblée Générale.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX.
20EJ12102
2020

Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : BELLIS
Forme : société par actions simplifiée
régie par les lois et règlements en vigueur
et par la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014
relative à l’économie sociale et solidaire.
Siège social : 9 avenue de Saige –
33600 PESSAC
Capital social : 200.000,00 €
Objet : La Société a pour objet, en
France et dans tous pays : la collecte, la
transformation, la production et la distri
bution de produits alimentaires issus d’une
agriculture et d’une pratique vertueuse.
Durée : 99 années
Exercice du droit de vote : Tout associé
a le droit de participer aux décisions col
lectives personnellement ou par manda
taire, quel que soit le nombre d’actions
qu’il possède, sur simple justification de
son identité, dès lors que ses titres sont
inscrits à un compte ouvert à son nom.
Chaque action donne droit à une voix.
Transmission des actions : La trans
mission d’actions au profit d’associés ou
de tiers est soumise à l’agrément préalable
de la société.
Président : Monsieur Jean-Marc LA
CHAT demeurant 9 avenue de Saige,
33600 PESSAC
Directeur Général : Monsieur Nicolas
BARDE, demeurant 11 rue de Lacanau,
33000 BORDEAUX
RCS : BORDEAUX
Pour avis
Le Président
20EJ12084

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Isabelle
GERBAULT, Notaire au sein de la so
ciété « Patrice BREYNE et Catherine
BREYNE-TALUCIER, NOTAIRES », titu
laire d’un Office Notarial à BORDEAUX 47
Cours Xavier Arnozan, le 27 juillet 2020,
a été constituée une société civile immo
bilière ayant les caractéristiques sui
vantes :
Forme : société civile immobilière (SCI)
Dénomination sociale : SCI JAMBON
FROMAGE.
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
Siège social : BORDEAUX (33000), 46
rue Vital Carles.
Durée : 99 ans
Capital social : MILLE euros (1.000 €)
divisé en 100 parts sociales de 10 euros
Gérant : Monsieur Maxime Christine
Emmanuel Ghislain VERBEEK,demeurant
à BORDEAUX (33800) 81 rue Montfaucon.
Cessions de parts sociales : Toutes les
cessions de parts, quelle que soit la qua
lité du ou des cessionnaires, sont sou
mises à l'agrément préalable à l’unanimité
des associés.
Immatriculation : RCS de BORDEAUX
Pour avis
Le notaire.
20EJ12087
ECH OS

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

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
société civile immobilière présentant les
caractéristiques suivantes : DENOMINA
TION : HERO, SIEGE SOCIAL : 32 Rue
Mathieu - Res. Bon apôtre - P29 - BOR
DEAUX (Gironde). OBJET : acquisition,
administration, l'exploitation et la gestion
par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers bâtis ou non
bâtis dont la société est ou pourrait deve
nir propriétaire par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement, Réalisa
tion de tous travaux d'entretien, de réno
vation et de transformation de tous im
meubles dont la société est ou pourrait
devenir propriétaire, Construction sur les
terrains dont la société est ou pourrait
devenir propriétaire, d'immeuble à usage
d'habitation, commercial, industriel, pro
fessionnel ou mixte, Eventuellement et
exceptionnellement l'aliénation de ceux de
ses immeubles devenus inutiles à la so
ciété. -L'obtention de toutes ouvertures de
crédit avec ou sans garanties hypothé
caires, en vue de réaliser l'objet social.
DUREE : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS. CAPITAL : 1 000€.
GERANCE : Hervé DELPECH, demeurant
25 rue Paul Langevin, Résidence Karma,
APT D 109, MERIGNAC (Gironde), AGRE
MENT DES CESSIONS : Les parts so
ciales ne peuvent être cédées, à titre
onéreux ou à titre gratuit, quelle que soit
la qualité du cessionnaire, qu'avec le
consentement des associés représentant
plus des trois quarts des parts sociales.
IMMATRICULATION : Au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis.
20EJ12097
DDA - Société d'Avocats
333 boulevard du Président
Wilson 33200 Bordeaux
Téléphone : 05 57 22 90 90
Email: avocats@ddaconseils.fr
Avis est donné de la constitution de la
Société « CAPITAL ALLIANCE INVES
TISSEMENT » SAS au capital : 500 €,
Siège social : LORMONT (33310),2 bis
rue de Cantelaudette, Objet :la prise de
participation dans le capital social de
toutes sociétés ou entreprises françaises
ou étrangères, sous quelque forme que ce
soit, et notamment par la souscription,
l'acquisition ou la vente de toutes valeurs
mobilières, titres négociables ou non,
- toutes opérations de prestations de
services en matière de gestion, d'adminis
tration d'entreprises, de conseils, que ce
soit en matière comptable et financière
qu'en matière commerciale, comme en
matière d'administration générale et no
tamment au profit des sociétés du groupe,
- et généralement, toutes opérations
financières, industrielles, mobilières ou
immobilières pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à cet objet ou à
tout objet similaire ou connexe, ou de
nature à favoriser le développement du
patrimoine social.
Durée : 99 ans - RCS BORDEAUX.
Présidente : Madame Clélia PLANCHE,
épouse VENEC née le 31/08/1989 à
BRUGES (33), domiciliée pour les besoins
des présentes à LORMONT (33310) 2 bis
Rue Cantelaudette.
20EJ12119

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

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
Société
à
Responsabilité
Limitée
ART’MELLE au capital de 1000 euros.
Siège social : 291 Avenue du Général de
Gaulle 33140 CADAUJAC. Objet : L’ex
ploitation d’un salon de coiffure pour
hommes et dames, vente de petite parfu
merie et gadgets de salon de coiffure, ainsi
que toutes opérations susceptibles de
favoriser la réalisation de cet objet ou son
développement. Durée : 99 ans à compter
de l'immatriculation au registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX.
Gérant : Madame Armelle BAYARD, de
meurant 114 Impasse Dussole 33140
CADAUJAC nommée pour une durée illi
mitée.
20EJ12094
JUDI CIAI RES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à
BORDEAUX du 24/07/2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société civile de construction vente, Dé
nomination sociale : ST VINCENT DE
PAUL – GUSTAVE EIFFEL, Siège social :
7 rue Crozilhac, 33000 BORDEAUX, Objet
social : L'acquisition d'un terrain situé à
ST VINCENT DE PAUL (33) 11 Avenue
Gustave Eiffel, ainsi que tous immeubles
et droits susceptibles de constituer des
accessoires ou annexes dudit terrain;
L'aménagement et la construction sur ce
terrain, de l'immeuble ou des immeubles
qui suivent : Réalisation de logements, la
vente de l'immeuble ou des immeubles
construits à tous tiers, sous quelque forme
que ce soit, en totalité ou par fractions ;
l'obtention de toutes ouvertures de crédit,
prêts et constitution des garanties y rela
tives, Durée de la Société : 20 ans, Capi
tal : 1 000 € apport en numéraire Gé
rance : SAS IDEAL GROUPE, immatricu
lée au RCS de BORDEAUX sous le n°
532.657.491, domiciliée à BORDEAUX
(33000) 7 rue Crozilhac, Clauses relatives
aux cessions de parts : toute cession ne
peut être effectuée qu’avec un agrément
donné par les associés, Immatriculation
de la Société au RCS de BORDEAUX.
20EJ12038

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me
Frédéric BEYLOT, notaire à CREON (33)
le 28 juillet 2020, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : 2 PO
MADIS. Forme sociale : Société Civile
Immobilière au capital de : 100 € Siège
social : 9 lotissement la Maisonneraie de
Pomadis 33670 SADIRAC. Objet social :
l’acquisition, en état futur d'achèvement
ou achevés, l’apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion, l’aménagement, l’administration, la
location et la vente (exceptionnelle) de
tous biens et droits immobiliers. Gérance :
Monsieur Nicolas DURAND, né à REMI
REMONT (88) le 9 septembre 1979, de
meurant à SADIRAC (33) 9 lotissement la
Maisonneraie de Pomadis et Madame
Karine PORGEL, née à LORMONT (33)
le 26 juin 1975, demeurant à SADIRAC
(33) 9 lotissement la Maisonneraie de
Pomadis. Clause d'agrément : voir dans
les statuts la clause d’agrément des ces
sions de parts. Durée de la société : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de BORDEAUX.
Pour avis

20EJ12151

AVIS est donné de la constitution de la
SAS MACLEA
CAPITAL : 30.000 €
SIEGE SOCIAL : 21 Rue Raymond
Lartigue – 33000 BORDEAUX
OBJET : Le commerce de détails de
vins et spiritueux, jus de fruits et eaux
minérales sans consommation sur place
ainsi que de tous produits accessoires ou
complémentaires
ADMISSION AUX ASSEMBLEES : tout
associé a le droit de participer aux déci
sions collectives, quel que soit le nombre
d’actions qu’il possède.
Chaque associé a autant de voix qu’il
possède d’actions, sans limitation.
PRESIDENT: Mathieu JOUBERT 27
Bis Chemin de Blayet 33670 SADIRAC
DUREE : 99 ans
R.C.S BORDEAUX
20EJ12155

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par
acte sous seing privé en date du
30/06/2020 de la société « HDD INVEST
», SAS au capital de 2 857 680 € divisé
en 285 768 actions de 10 € chacune, en
tièrement libérées par apport en nature.
Siège social : 1 Route de la cloche – 33380
MIOS. Objet : la prise de participations ou
d’intérêts, directement ou indirectement,
par voie d’acquisition de parts ou d’ac
tions, souscription, apport, ou autrement,
dans toutes sociétés ou entreprises,
commerciales, industrielles, financières,
mobilières ou immobilières, françaises ou
étrangères, créées ou à créer. La déter
mination de la politique générale du
groupe constitué de la société et de ses
filiales, la définition de l’orientation straté
giques des activités du groupe, et le
contrôle des filiales. Durée : 99 années.
Président: Mr Didier DESPLAT, né le
21/04/1971 à BERGERAC (24), demeu
rant à MIOS (33380), 1 Route de la cloche.
Cession : Les actions sont librement ces
sibles entre associés. Toutefois, les ac
tions ne peuvent être cédées, à titre oné
reux ou gratuit, à toutes personnes étran
gères à la Société qu'avec le consente
ment de la majorité des associés repré
sentant au moins les deux tiers du capital
social, cette majorité étant déterminée
compte tenu de la personne et des actions
de l'associé cédant. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. RCS BORDEAUX.
La Gérance
20EJ12141

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 : ISYCO
Forme : SAS
Capital social : 60 000 €
Siège social : 12 Quai Virginie Hériot,
Cap de Bonne Espérance, 33300 BOR
DEAUX
Objet social : La Société a pour objet :
Toutes opérations et activités commer
ciales, financières, se rapportant à la
restauration traditionnelle, la vente à em
porter et toutes activités se rapportant au
métier de bouche. L’exploitation de dan
cing, bars et débits de boisson. Toutes
activités liées directement ou indirecte
ment à l’activité principale,
Président : M. Sebastien PAULIN de
meurant 13 Bis, chemin des ronces, 33140
VILLENAVE D'ORNON
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
20EJ12044

GIRONDINS-6736-6737-VENDREDI

31

JUILLET

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

AVIS DE CONSITUTION
Par acte sous seing privé en date du
27 juillet 2020, il a été constitué une so
ciété à responsabilité limitée à associé
unique présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : Chez Chris et Oliv’
Forme : Société à Responsabilité Limi
tée à associé unique
Siège social : 9, rue du Commerce –
33180 SAINT ESTEPHE
Capital : 2 000 €uros divisé en 200
parts de 10 €uros chacune
Objet : La Société a pour objet :
A titre principal : le commerce d’alimen
tation générale sous l’enseigne VIVAL
Durée : 99 ans
Gérant : Madame Cristel REALAN de
meurant au 13, rue de Redouillet – 33250
PAUILLAC
La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de BORDEAUX.
Pour avis,
20EJ12079
2020
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ANNONCES LÉGALES

BELLIS

Société par actions simplifiée
Au capital de 200.000 
Siège social :
9 avenue de Saige
33600 PESSAC

ANNONCES LÉGALES

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Laurent
MARSANT, Notaire de la Société Civile
Professionnelle « Annie NAVARRI,
Laurent MARSANT et Jean-Baptiste de
GIACOMONI, Notaires associés », titu
laire d’un Office Notarial à CENON, 24
Avenue Jean Jaurès, le 27 juillet 2020, a
été constituée une société civile immobi
lière ayant les caractéristiques suivantes :
Objet : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
Dénomination sociale : ELYSEES.
Siège social : SAINT-MARTIN-LA
CAUSSADE (33390), 9 route de La
brousse.
Durée de 99 années
Capital
social :
MILLE
EUROS
(1 000,00 EUR) en numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Le premier gérant de la société est la
SAS HOLDING IOVA, capital 1000 €,
siège à PARIS 17ÈME ARRONDISSE
MENT (75017), 17 Passage Pouchet, SI
REN n° 848180881 RCS PARIS 4ème
arrondissement.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.
Pour avis
Me Laurent MARSANT
Notaire associé.
20EJ12146

SAS PATMATIMMO
81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné en date à BORDEAUX
du 22.07.2020 de la constitution de la
société dénommée : ENILAUP, société
civile de construction vente au capital de
1.000 €, divisé en 100 parts sociales de
10 € chacune. Siège social : 9 chemin de
Mories, 33185 LE HAILLAN. Objet : L'ac
quisition de tous immeubles bâtis ou non,
partie d'immeuble, biens et droits immobi
liers quelconques, la démolition des bâti
ments existants et s'il y a lieu, l'aménage
ment, l'équipement du terrain par la créa
tion de voies nouvelles et de tous réseaux,
la construction sur l'assiette foncière ac
quise, en une ou plusieurs tranches, en
vue de la vente en totalité ou par fractions,
la vente en bloc ou par lots d'immeubles
construits avant ou après achèvement des
constructions. Durée : 99 ans. Gérant :
Antony VILLETORTE, né le 17.07.1973 à
ARCACHON (33), de nationalité française,
demeurant 9 chemin de Mories, 33185 LE
HAILLAN. Cessions de parts : Les parts
sociales sont librement cessibles entre
associés après information préalable par
la gérance du projet de cession aux autres
associés. Les parts sociales ne peuvent
être cédées à des personnes étrangères
à la société, qu'avec l'agrément préalable
de la totalité des associés statuant en
assemblée générale extraordinaire sauf
s'ils participent à l'acte de cession.
RCS BORDEAUX.
Le Gérant
20EJ12154

JUSTESMESURES
CONSTRUCTION

Société à Responsabilité
Limitée - Au capital de 1 000
euros
Siège social : 51 Rue Jean de
Combret, 33620 MARSAS
RCS LIBOURNE EN COURS

AVIS DE CONSTITUTION

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

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 28/07/20, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : JUSTESME
SURES CONSTRUCTION
Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 1 000 €
Siège social : 51 Rue Jean de Combret,
33620 MARSAS
Objet : La construction et la vente de
maisons individuelles et collectives,
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Li
bourne
Gérance : Monsieur Grégory BA
HONDA, demeurant 3 Rue de Pillebourse
33620 CUBNEZAIS,
Pour avis
20EJ12148
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Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 28 juillet 2020, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : BOUSCATAISE
DES ANCOLIES
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 62 rue Ausone 33110 LE
BOUSCAT.
Objet : location meublée profession
nelle ou non professionnelle de tous im
meubles, acquisition, vente, valorisation
de tous immeubles et droits immobiliers
en vue de leur location meublée profes
sionnelle ou non professionnelle, adminis
tration et gestion des locations meublées,
desdits immeubles et droits immobiliers,
valorisation desdits immeubles et droits
immobiliers par tous moyens aux fins de
la location meublée.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Gérant : M Mickaël CRON demeurant
62, rue Ausone – 33110 LE BOUSCAT
20EJ12182

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 27 Juillet 2020, il a été consti
tué la Société suivante :
Dénomination sociale : PATMATIMMO
Forme sociale : SAS au capital 100 €
Siège social : 411 rue de Gauriat 33620
LARUSCADE
Objet : marchand de biens
Président : M. Patrice CAZIMAJOU
demeurant 411 rue de Gauriat 33620
LARUSCADE
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de LI
BOURNE
Pour avis
20EJ12157

Pour avis

Par acte authentique du 23/07/2020,
reçu par Maître Marion SIRACUSAROCHES, Notaire à AMBARES-ET-LA
GRAVE, est constituée la SCI, DS INVEST
Siège : 8B allée Jean Balade 33370
Yvrac
Objet : Acquisition, apport, propriété,
mise en valeur, transformation, construc
tion, aménagement, administration, loca
tion et vente exceptionnelle de tous biens
et droits immobiliers.
Durée : 99 ans - Capital : 100 €
Gérant : M Daniel FOLZ, 8B allée Jean
Balade 33370 Yvrac
Cessions de parts : Agrément préa
lable à l’unanimité des associés.
Immatriculation au RCS de Bordeaux
20EJ12166
JUDI CIAI RES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : ALAN
FORME : Société Civile Immobilière
SIEGE SOCIAL : 9 ALLEE DE LA
CRASTE 33610 CESTAS
OBJET : - L'acquisition, l'administra
tion, gestion et location de tout bien im
mobilier
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 euros
GERANCE : Monsieur ALAN ZANI
NETTI demeurant 9 ALLEE de la CRASTE
33610 CESTAS
IMMATRICULATION :
BORDEAUX.
Pour avis,
20EJ12194

Société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros
RCS LIBOURNE

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 21 juillet 2020, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : BACIU PRES
TATIONS VITICOLES
Sigle : B.P.V.
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.
Au capital de : 100 €.
Siège social : Lieu-dit Le Mourey 33240 LUGON ET L'ILE DU CARNAY.
Objet : Travaux de prestations viti
coles, entretien d'espaces verts.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de LI
BOURNE.
Gérants : M. Eduard BACIU, demeurant
Lieu-dit Le Mourey - 33240 LUGON ET
L'ILE DU CARNAY & Mme Camille BACIU
née DECKEUR, demeurant Lieu-dit Le
Mourey - 33240 LUGON ET L'ILE DU
CARNAY.
Pour avis
20EJ12183

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing-privé signé
le 25/07/2020, il a été constitué la société
suivante :
Forme : SASU
SOCIETE
Dénomination
sociale :
D’ETUDES ET D’ECONOMIE DE LA
CONSTRUCTION DU BATIMENT ET DES
TRAVAUX PUBLICS
Sigle : SEEC BTP
Siège social : 8 avenue Louis Pasteur
à AMBES (33810)
Objet social : Activité des économistes
de la construction et ingénierie, études
techniques
Capital : 1.000 €
Durée : 99 ans
Président de la société : Monsieur Ab
del-Ilah ABDENNOURI demeurant 8 ave
nue Louis Pasteur à AMBES (33810)
Clause d’agrément : Les cessions
d’action à un tiers sont soumises à l’agré
ment de la société après exercice du droit
de préemption au profit du ou des action
naires.
Clause d’admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées quel que
soit le nombre de ses actions, chaque
action donnant droit à une voix.
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis
20EJ12198
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au

RCS

de

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

BACIU PRESTATIONS
VITICOLES

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

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

capital 100 
411 rue de Gauriat
33620 LARUSCADE
RCS LIBOURNE

ENTREPRISE MALLEBEAU
Société par actions
simplifiée unipersonnelle
au capital de 1 000 euros
Siège social : 9 A
rue des Carrayes
33290 LUDON MEDOC
Société en cours
d'immatriculation
au RCS de Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
du 29 juillet 2020, il a été constitué une
société par actions simplifiée uniperson
nelle dont les caractéristiques sont les
suivantes:
- Dénomination sociale : Entreprise
MALLEBEAU
- Forme juridique : Société par actions
simplifiée unipersonnelle
- Capital social : 1 000 €, divisé en 1
000 actions de 1 euro chacune, entière
ment libérées en numéraire.
- Siège social : 9 A, rue des Carrayes –
33290 LUDON MEDOC
- Objet : Travaux de charpente, menui
serie bois
- Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.
- Président : Le président de la société
est Monsieur Dylan MALLEBEAU, demeu
rant 9 A, rue des Carrayes – 33290 LUDON
MEDOC.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux
Pour avis, le Président
20EJ12209

Par assp du 28/06/2020, avis de consti
tution d’une SAS dénommée :
LES CHEMINS DE FERROL
Capital : 15 000 € divisé en 150 actions
de 100 € chacune.
Siège social : Château Julie - Domaine
de Naudonnet, 33240 VIRSAC.
Objet : Exploitation de vignobles par
acquisition, prise à bail ou fermage ; prise
de participation dans toutes sociétés ayant
pour objet la culture et l'exploitation de la
vigne
Durée : 99 ans.
Président : LI YU Daozhi, FERROL 14 28029 MADRID (Espagne)
Immatriculation au R.C.S. de BOR
DEAUX.
20EJ12208
2020

EURL SYLVATECH

Société unipersonnelle à
responsabilité limitée
au capital de 14.000 euros
Siège social : 190 rue Albert
Einstein 33260 La Teste de Buch
538 065 673 RCS Bordeaux
Par décision du 1er Février 2020, l'
associé unique a adopté la modification
suivante:
Le siège social a été transféré du 11
impasse Roquepine-33114 Le Barp au
190 rue Albert Einstein 33260 la Teste de
Buch, à compter du 1er février 2020.
L'article 3 « Siège social » des statuts a
été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis,
20EJ09733

POURSUITE DES
ACTIVITES
HABIT-NETT SERVICES PRO S.A.S.
U. au capital de 1,00 Euros. Siège social :
27 RUE DES POILUS 33600 PESSAC. R.
C.S : 850 471 824 BORDEAUX.
Le 11/05/2020, l’associé unique et
Président, après avoir constaté que l’ac
tif net est devenu inférieur à la moitié du
capital social, a décidé qu’il n’y avait pas
lieu de dissoudre la société, et décide
également la poursuite de ses activités,
conformément aux dispositions de l’ar
ticle : L223-42 du code de Commerce.
Mentions au RCS de BORDEAUX.
20EJ09845

CHRISTIAN MARTIN &
ASSOCIES
Société d’expertise comptable
17 allées de Tourny
33 000 BORDEAUX
Tél. 05 56 48 69 50
www.cma-audit.net

OCEANA

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 
porté à 390 000 
Siège social : 2 Route du Lion
33680 LACANAU
884 017 401 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Il résulte du PV des décisions de l'as
socié unique en date du 25 juin 2020, que
le capital social a été augmenté de
389 000 euros par voie d'apport en nature.
Les articles 6 et 7 ont des statuts a été
modifiés en conséquence.Ancienne men
tion : Le capital social est fixé à mille
(1 000 euros).Nouvelle mention : Le capi
tal social est fixé à trois cent quatre-vingtdix mille (390 000) euros. POUR AVIS, Le
Président
20EJ09873

EVI SOLUTIONS S.A.S.U au capital de
1 000,00 Euros. Siège social : 102 Cours
d’Ornano 33700 MERIGNAC. R.C.S :
851 060 210 BORDEAUX.CHANGEMENT
D’ACTIVITE DANS L’OBJET SOCIAL.Par
décision
de
l’associé
unique
du
25/06/2020, a décidé de changer l’activité
dans l’objet social de la Société, ancien
nement : « Commerce Interentreprises
» en « Conception, Vente et installation de
systèmes d’énergies renouvelables et
Rénovation énergétique » L’article 2 « OB
JET » des Statuts a été modifié en
conséquence.Toutes les démarches ont
été faites à cet effet.Le dépôt légal sera
effectué au RCS de BORDEAUX.Pour avis
et mention.
20EJ10027
ECH OS

CHRISTIAN MARTIN &
ASSOCIES
Société d’expertise comptable
17 allées de Tourny
33 000 BORDEAUX
Tél. 05 56 48 69 50
www.cma-audit.net

FRANCE ACTIFS
SELECTION

SAS en cours de transformation
en SARL
au capital de 50 000 
Siège social : 40, rue Emile Zola
33000 BORDEAUX
504 464 470 RCS Bordeaux

TRANSFORMATION
Par décision du 31/05/2020, l'associée
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 50 000 euros, divisé en 500
parts sociales de 100 euros chacune.
Gérant : Monsieur Alexandre ODIER, de
meurant Karthuizersstraat, 79B, 1015 CE
Amsterdam Nederland. L'associée unique
décide de mettre fin aux fonctions du
Commissaire aux Comptes titulaire, le
Cabinet Audit Aquitaine Commissariat aux
comptes, ayant son siège social 980
avenue Eloi Ducom, 40 000 MONT DE
MARSAN et du Commissaire aux Comptes
suppléant, Monsieur Jean-Michel ROUBI
NET, 19 Boulevard Alfred Daney, 33 028
BORDEAUX CEDEX, dès lors que la So
ciété sous sa forme nouvelle n'est pas
tenue d'être dotée de Commissaires aux
Comptes. POUR AVIS,
20EJ09887

PICK UP COURRIER

SAS en cours de transformation
au capital de 1 000 euros
Siège social : 5 Allée de Tourny,
33000 BORDEAUX
850.201.468 RCS BORDEAUX
Le 1er juillet 2020, les associés ont
décidé unanimement la transformation de
la Société en SARL à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et ont adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. La dénomi
nation de la Société, son objet, son siège,
sa durée demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 1 000 eu
ros.
Sous sa forme de SAS, la Société était
dirigée par Madame Chirine CHATILA,
demeurant 135 Quai des Chartrons, 33300
BORDEAUX en qualité de Présidente, et
par Monsieur Dylan POIRIER demeurant
149 Bis Cours de la Marne, 33800 BOR
DEAUX en qualité de Directeur Général.
Madame Chirine CHATILA a été nom
mée gérante de la Société.
Pour avis
20EJ10347
EDUCandCO SASU au capital de
40000€. Siège social: 9 Rue André Darbon
33300 Bordeaux 842797938 RCS Bor
deaux. Le 03/06/20 l'associé unique a
décidé d'augmenter le capital social de
40000€ à 44450€ par voie d'émission de
445 actions ayant chacune une valeur
nominale de 10€ par apport en numé
raire. Modification au RCS de Bordeaux.
20EJ11679
« YUPLA »
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 20.000€
Siège social : 3, Rue du pont de la
grave
333130 BEGLES
RCS BORDEAUX 523 404 846
Par décision de l’assemblée générale
en date du 28 avril 2020, les associés de
la Société «YUPLA » ont décidé de trans
férer le siège de la société à l’adresse
suivante : 21-49, Route de Saint Louis –
33530 BASSENS.
Pour Avis.
20EJ11257
JUDI CIAI RES

PRACTICE DES
ARGILEYRES

Fabrice
SAS au capital de 6 000 
Siège social : 49 rue Morton
33200 BORDEAUX
814 140 281 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 25/06/2020, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 1
chemin Dubourdieu 33610 CESTAS à
compter du 31/07/2020.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ10594
le 23.04.2020,l'age de la sci indigo,22r
porte dureaux,33000 bordeaux,capital
1524,49€,rcs bordeaux 348968744,trans
fere le siege au domicile du gerant cathe
rine edouard sis 31 bvd du general de
gaulle,33510 andernos les bains,a comp
ter de cette meme date.rcs bordeaux
20EJ10610

KASKO

SARL au capital de 5 000 
Siège social : 14, rue Bobillot
33800 BORDEAUX
514 366 905 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 13/07/2020, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 27
rue du Maréchal Lyautey 33130 BEGLES
à compter du 13/07/2020.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ11154

SC SAINT PAUL

Société Civile
au capital de 100 004 euros
Siège social : 8 Route de
Teynac,
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'un procès-verbal du
15/07/2020, les associés ont décidé la
transformation de la Société en société à
responsabilité limitée 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, son capital, sa durée et
les dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangés.
Gérant : M Jean Marie TARIS, demeu
rant 62 Avenue Jean Caillau, 33370 SAL
LEBOEUF.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ11170

« CHORIN AUTOMATISME »
Société par actions simplifiée
Au capital de 105.000€
Siège social : 9Bis rue Belle Ombre
77000 MELUN
RCS MELUN 751 901 570
Par décision de l’associé unique en
date du 28 avril 2020, la Société « CHO
RIN AUTOMATISME » a décidé :
- De transférer le siège de la société à
l’adresse suivante : 21-49, Route de Saint
Louis – 33530 BASSENS ;
- De modifier la dénomination sociale
de la société qui sera désormais : « SE
REM MOTION »
Pour Avis.
20EJ11271

CABINET DENTAIRE JEAN
SEBASTIEN VIOT
AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'un procès-verbal du
31/12/2019, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en société
d'exercice libérale à responsabilité limitée unipersonnelle à compter du
31/10/2019, 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 1000 €, divisé en 50 parts sociales de
20 € chacune.
Sous son ancienne forme, la Société
était dirigée par M. Jean Sébastien Viot,
président
Sous sa nouvelle forme de SARLU, la
Société est gérée par : M. Jean Sébastien
Viot demeurant au 108b rue de la répu
blique à valence (33) en qualité de gérant
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
20EJ11351
« DOCHE 1 »
Société Civile Immobilière
Capital social : 1.524,49 €
Siège social : 4, Route de Perriche
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
RCS BORDEAUX 407 758 390
Par décision de l’assemblée générale
en date du 20 juin 2020, la Société «
DOCHE 1 » a décidé :
- De transférer le siège de la société
à l’adresse suivante : 20, Rue de Pou
queyras – 33370 ARTIGUES PRES BOR
DEAUX.
- De nommer Monsieur Michel DOCHE,
né le 4 janvier 1959 à HUSSIGNY GOD
BRANGE (54), de nationalité française,
demeurant 1, Lieu dit Joncet – 33420
CAMIAC ET SAINT DENIS, en qualité de
co-gérant.
Pour Avis.
20EJ11399

CECILE MARIELLE

SCI au capital de 1 000 
Siège social : 8 ter
rue Marcel CERDAN
33140 VILLENAVE-D'ORNON
RCS de BORDEAUX 851 986
356

SCPM

L'assemblée générale extraordinaire
du 01/07/2020 a décidé le transfert du
siège social à compter du 01/07/2020 et
de modifier l'article NON des statuts
comme suit :

Par décision de l'AGM du 11/06/2020,
il a été décidé de ne pas dissoudre la
société bien que les capitaux propres
soient inférieurs à la moitié du capital
social. Mention au RCS de BORDEAUX
20EJ10413

- Ancienne mention : le siège social de
la société est fixé au 8 ter rue Marcel
CERDAN, 33140 VILLENAVE-D'ORNON.
- Nouvelle mention : le siège social de
la société est fixé au 83 avenue Georges
Clémenceau, 33140 VILLENAVE-D'OR
NON.
L'inscription modificative sera portée au
RCS de BORDEAUX tenue par le greffe
du tribunal.
Dominique DUMAS
20EJ11510

SAS au capital de 1.591,92 
Siège : 2 IMPASSE DES
ROSIERS 33560 STE EULALIE
824718431 RCS de BORDEAUX
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ANNONCES LÉGALES

MODIFICATIONS

ANNONCES LÉGALES

MARIE CECILE

SCI au capital de 1 000 
Siège social : 9 rue de Marpuch
33290 BLANQUEFORT
RCS BORDEAUX 530 526 086
L'assemblée générale extraordinaire
du 02/07/2020 a décidé le transfert du
siège social à compter du 02/07/2020 et
de modifier l'article OUI des statuts comme
suit :
- Ancienne mention : le siège social de
la société est fixé au 9 rue de Marpuch,
33290 BLANQUEFORT.
- Nouvelle mention : le siège social de
la société est fixé au 83 avenue Georges
Clémenceau, 33140 VILLENAVE-D'OR
NON.
L'inscription modificative sera portée au
RCS de BORDEAUX tenue par le greffe
du tribunal.
Dominique Dumas
20EJ11530

JK NETTOYAGE SARL au capital de
1.000€. Siège social : 49 cours pasteur
33000 BORDEAUX. RCS 880 106 281
BORDEAUX. L'AGE du 15/07/2020 a dé
cidé à compter du 15/07/2020 de :- modi
fier la dénomination sociale qui devient :
JK TRANSNET - étendre l’objet social aux
activités de : Transport de marchandises
de -3,5t, nettoyage courant de bâtiment,
travaux d'installation électrique dans tous
locaux, vente et achat de voiture d'occa
sion. - modifier le capital social pour le
porter à 3.000€. Mention au RCS de
BORDEAUX.
20EJ11542

SCI LIBERATION PROSPER SCI au
capital de 1.000€. Siège social : 148 BD
DU PDT F. ROOSEVELT, 33800 BOR
DEAUX. RCS 452 342 348 BORDEAUX.
L'AGE du 20/07/2020 a décidé de trans
férer le siège social au KERBOUTIER,
56920 NOYAL PONTIVY, à compter du
21/07/2020. Radiation du RCS de BOR
DEAUX et immatriculation au RCS de
LORIENT.
20EJ11558

OCCAREP-PNEUS

SAS au capital de 20 500 
Siège social : 43 rue de la
république
33660 CAMPS SUR L ISLE
791 962 749 RCS LIBOURNE

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du
22/07/2020, il a été décidé de modifier
l'objet social comme suit à compter du
22/07/2020 :
Adjonction vente de véhicules d'occa
sion.
L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de LI
BOURNE.
20EJ11729

PMA SC au capital de 6000 €. Siège
social : 54 RUE EMILE COMBES 33130
BÈGLES RCS BORDEAUX 452 749 351.
Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 20/07/2020, il a été décidé de
modifier la dénomination sociale qui de
vient : CELAS entraînant le changement
de sigle en SCI CELAS à compter du
20/07/2020, de réduire le capital social
pour le porter de 6000 € à 3000 €, de
céder des parts sociales, de changer les
apports en numéraires, de changer la
répartition du capital social figurant dans
les statuts. Modification au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ11658

BDO. SARL au capital de 5.000€. Siège
social : 67 BD DU PYLA 33260 LA TESTE
DE BUCH. RCS 883 446 486 BORDEAUX.
L'AGE du 20/07/2020 a décidé de trans
férer le siège social au 3B ALLÉE DE NAY
33470 GUJAN MESTRAS, à compter du
20/07/2020. Mention au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ11663
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ECH OS

Medyca SAS au capital de 9000
€. Siège social : 15 rue du Colonel Moll
75017 Paris 843005711 RCS Paris. Le
20/07/20 les associés ont décidé de
transférer le siège social au 52 rue molière
33110 Le Bouscat à compter du
20/07/20. Objet : Courtage de produits de
santé, conseil aux cliniques. Présidence :
Yves Noel 52 rue Molière 33110 Le bous
cat. Radiation au RCS de Paris. Inscrip
tion au RCS de Bordeaux.
20EJ11626

Société d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX

MOLDOVA

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 28 Avenue de la
Grange Noire
33700 MERIGNAC
839 738 887 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS
Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale
Extraordinaire en date du 01/07/2020,
il résulte que :
- Mme Tina DOMENCO, demeurant 11
A rue de Tujean, 33290
BLANQUEFORT a été nommée en
qualité de Directeur Général à
compter du même jour.
Pour avis, le Président.
20EJ11595

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

SCM GYN’ECHO SOCIÉTÉ
CIVILE DE MOYENS À
CAPITAL VARIABLE DE 2
000 EUROS
Siège social 196 Boulevard
Godard - Immeuble Trirème –
33300 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 820.995.785

CHANGEMENT DE
COGÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 8 juin 2020, il a été décidé de nommer
en qualité de cogérante le Docteur Cécile
BARDY, demeurant 19 rue Gustave Dan
flou appt 1204 33300 BORDEAUX en
remplacement du Docteur Jean-Pierre
LAPLACE, démissionnaire, à compter du
1er juillet 2020.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ11712

MINORIA CONCEPT

Société par actions simplifiée
au capital de 30 000 euros
Siège social : 2 Place
Montesquieu
33650 LA BREDE
820 817 625 RCS BORDEAUX

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

GFA DE LAUCHRIS

Société civile au capital de 1 462
700 uros
Siège social : Château Bone
33710 GAURIAC
RCS LIBOURNE 507 688 315

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL + CHANGEMENT
GÉRANCE
Au cours de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 1er juillet 2020,
Monsieur Jean Paul JAUBERT a démis
sionné de ses fonctions de gérant et ce,
à compter 1er juillet 2020 ; Monsieur
Christopher JAUBERT demeurant au 44,
rue de la Réole – 33800 BORDEAUX a
été nommé gérant et ce, à compter du 1er
juillet 2020.
La collectivité des associés a égale
ment décidé de transférer le siège social
à compter du 1er juillet 2020 au 44, rue
de la Réole – 33800 BORDEAUX.
Pour avis,
20EJ11711

19 Avenue du Président Kennedy –
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX
Le président de la SAS FINANCIERE
DESCUDET ayant son siège social 6-8
rue Vauban 33000 BORDEAUX –
880 111 315 RCS Bordeaux donne avis
de ce que le 21/07/2020, le capital social
a été porté de 5.000 € à 171.900 €.
20EJ11716
JUDI CIAI RES

Dénomination sociale : 33 TRAVAIL
TEMPORAIRE.Forme sociale : Société
par Actions simplifiée. Siège social : 3
Avenue du Moulinat 33370 ARTIGUESPRES-BORDEAUX. Objet social : l'acti
vité d'entrepreneur de travail temporaire
au sens de la loi n° 72-1 du 3 janvier 1972
ainsi que le recrutement et le placement
de personnel pour le compte de tiers.
Durée : 99 années sauf cas de dissolution
anticipée ou de prorogation. Capital so
cial : 50.000 Euros. Conditions d'admis
sion aux assemblées et exercice du droit
de vote : Chaque associé a le droit de
participer aux décisions collectives par lui
même ou par mandataire. Chaque action
donne droit à une voix. Clauses restrei
gnant la transmission des actions : En cas
de pluralité d'associés, la cession d'ac
tions à un tiers ou au profit d'un associé
est soumise à un droit de préemption et à
l'agrément préalable de l'Assemblée Gé
nérale Ordinaire. Toutes les cessions
d'actions effectuées en violation de ces
dispositions sont nulles. Dirigeant : la
société GROUPE JTI (440 668 143 RCS
LYON), dont le siège social est 16, avenue
Joannes Masset 69009 LYON, a été
nommée Président, Commissaire aux
comptes titulaire : Le CABINET GAUDET
(702 055 922 RCS LYON), domicilié 13
RUE CLAUDE CHAPPE LE PARC DE
CRECY 69370 SAINT-DIDIER-AU-MONTD'OR. Immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés : Registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.
20EJ11724

L'Assemblée Générale Extraordinaire
des associés du 30 juin 2020 a décidé tout
d’abord de réduire le capital social de 16
500 euros pour le ramener de 30 000
euros à 13500 euros par voie de rachat et
d'annulation de 2 750 actions. La Prési
dente a constaté que cette réduction de
capital se trouvait définitivement réalisée
à cette même date.
Puis l’Assemblée a décidé d’augmenter
le capital social de 16 500 euros par in
corporation de réserves. En conséquence
le capital social reste fixé à trente mille
euros (30 000 euros).
Monsieur Mickael VAN PAEMEL, de
meurant 16 bis Allée de Perrucade 33650
La Brède a démissionné de ses fonctions
de Directeur Général. Ce dernier n’a pas
été remplacé.
La dénomination sociale a été modifiée
par MINORIA SYSTEM. En conséquence,
l’article 3 des statuts a été modifié.
POUR AVIS
La Présidente
20EJ11719

LIBCASTSAS au capital de 92.999,47
€ 13 rue Boudet - 33000 Bordeaux. 491
182 739 RCS Bordeaux. Le 19/06/2020
les associés ont modifié la dénomination
sociale qui sera désormais "API.VIDEO".
Il résulte des procès-verbaux des déci
sions des associés du 19/06/2020 et des
décisions du président du 10/07/2020, que
le capital social a été augmenté pour être
porté de 92.999,47€ à 120.208,31€. Men
tion au RCS de BORDEAUX.
20EJ11720

TRIANGLE DISTRIBUTION FRANCE
SARL au capital de 600000 €. Siège so
cial : 41 rue Borie 33300 BORDEAUX.
RCS BORDEAUX 753 121 797. Par déci
sion de l'Assemblée Générale Mixte du
29/06/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 301 Avenue Flandres
Dunkerque ZI les Etomelles 02200 VILLE
NEUVE-SAINT-GERMAIN à compter du
29/06/2020. Radiation au RCS de BOR
DEAUX et immatriculation au RCS de
SOISSONS.
20EJ11726
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CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION
LE BISTROT DU PARC, société par
actions simplifiée au capital de 8000€, 78
avenue de Bordeaux, 33510 ANDERNOS
LES BAINS, 437911399 RCS BOR
DEAUX. Par PV d’AGE du 13/05/2020,
l’assemblé décide de modifier la dénomi
nation en O’AHU à compter du
13/05/2020. Modification sera faite au
RCS de BORDEAUX. Pour avis
20EJ11725

SCI COTE SUD OUEST

au capital de 503.000
24 rue Georget - 37000 TOURS
440 099 786 RCS TOURS

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 25/6/20, la société ayant
pour gérant Mme Nadine LEFEVRE de
meurant 31 boulevard Beranger à Tours,
a décidé de transférer le siège social au
37 avenue de l'ermitage à Pyla sur Mer à
compter du 26/06/20.
Modification au RCS de Tours. Nou
velle immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
20EJ11560

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

LES FEES COULEURS

Société à responsabilité limitée
au capital de 4 000 euros
Siège social : 3 avenue de la
Gare
33740 ARES
821 030 707 RCS BORDEAUX
Le 23/12/2019, l'associée 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
20EJ11730
2020

S.N. STA

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros
Siège social : Route de l'Hydro 64200 ARCANGUES
RCS BAYONNE 884 438 151
Aux termes d'une décision en date du
09/07/2020, l’associée unique a décidé de
transférer le siège social de Route de
l'Hydro - 64200 ARCANGUES au 26 ave
nue de la Liberté – 33440 AMBARES ET
LAGRAVE, à compter rétroactivement du
01/07/2020, et de modifier en consé
quence l'article 3 des statuts.
La Société, immatriculée au RCS de
BAYONNE sous le numéro 884 438 151
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
auprès du RCS de Bordeaux.
Président : M. Bernard MAILHARRAN
CIN, demeurant Maison Pikoitzea – Quar
tier Ibarre – 64520 Bardos
Directeur Général : M. Antoine MAIL
HARRANCIN, demeurant Maison Pikoit
zea - Quartier Ibarre - 64520 Bardos
Pour avis
20EJ11731

MODIFICATIONS
STATUTAIRES
SCI FELIX NADAR
RCS Bordeaux 352419048
Capital 762.25€
33370 BONNETAN
Suivant procès verbal d’assemblée
générale extraordinaire en date du 26 juin
2020 à Bonnetan et acte de Notoriété
reçue par Maître Frédéric BEYLOT, No
taire, le 09 août 2017.
Décès du Gérant survenu le 27 janvier
2017 : Monsieur André IGLESIAS
L’article 16 est en conséquence modifié
20EJ11732

LE CHEVAL VERT

Société civile Immobilière
au capital de 5 000 euros
Siège social : 1 Chemin de
Rhodes 33370 POMPIGNAC
853 030 468 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
L'Assemblée Générale du 26/06/2020
a décidé de transférer le siège social situé
1 Chemin de Rhodes, 33370 POMPIGNAC
au lieu-dit "Les Petites Fontaines" 24700
EYGURANDE ET GARDEDEUIL à comp
ter du 26/06/2020 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
20EJ11737
Cabinet François ROMAIN
Cabinet d’Avocat
68 avenue Jean Jaurès
33150 Cenon
Tél. 05 56 33 34 35
Par décision du 30.06.2020, l’associé
unique de la société « CMI », SARL au
capital de 32.999,40 €, siège social :
MONTUSSAN (33450), 59 Route de
Caussade, 809 097 272 RCS BOR
DEAUX, a décidé :
- de nommer en qualité de commissaire
aux comptes titulaire, M. Serge ZAMORA,
domicilié à BORDEAUX (33000), 18 Rue
Quintin, et en qualité de commissaire aux
comptes suppléant la société « F.C.A
EQUANTIS AUDIT », société à responsa
bilité limitée dont le siège social est à
PARIS
(75009),
21
Rue
Auber
(517 772 596 R.C.S. PARIS), représentée
par Mme Alice DUBERNET.
Pour avis.
20EJ11738
ECH OS

IA GROUP
Société par Actions Simplifiée
au capital de 15 000 euros
9 Avenue Raymond Manaud
Le Tasta Bât C4-2
33520 BRUGES
RCS BORDEAUX 499.376.994
Suivant délibération de l’assemblée
générale extraordinaire en date du 4 mars
2020, il a été décidé :
de transformer la société en Société A
Responsabilité Limitée à effet du 1er mars
2020, toutes les conditions légales re
quises étant réunies, cette transformation
n’entraînant pas la création d’une per
sonne morale nouvelle.
d’approuver et d’adopter, article par
article, puis dans son ensemble, le texte
des statuts de la société sous sa nouvelle
forme.
de prendre acte de la démission de
Monsieur Jérôme LIBES de ses fonctions
de Président de la société, à compter du
1er mars 2020.
de prendre acte de la démission de
Monsieur Eric GARLETTI de ses fonctions
de Directeur Général de la société, à
compter du 1er mars 2020.
de nommer à compter du 1er mars 2020
et pour une durée illimitée, en qualité de
co-Gérants de la société sous sa forme de
Société à responsabilité limitée, Mr Jé
rôme LIBES, demeurant 14 Allée Jean
Cocteau – 33510 ANDERNOS LES BAINS
et Mr Eric GARLETTI, demeurant 27
Chemin de la Cabane – 33610 CESTAS.
de ne pas renommer de Commissaires
aux comptes, leurs fonctions prenant fin à
la date de la transformation en SARL.
de ne pas modifier la durée de l’exer
cice en cours, qui sera clos le 30 sep
tembre 2020, du fait de la transformation
de la société en SARL.
Pour avis.
20EJ11743
DS AVOCATS 11 Allée de la Pacific 33800 BORDEAUX. Aux termes des déci
sions de l’associé unique en date du
19/06/20 de la société POOL&PLAY, SAS
au capital de 300.000€, sise 18 Rue Fer
dinand de Lesseps, 33610 CANEJAN,
(RCS BORDEAUX 501 499 214), il a été
pris acte de la démission de M. Philippe
DUFFAU, demeurant 29, Impasse du
Castéra, 33170 GRADIGNAN, de son
mandat de Président, à compter du même
jour et de son remplacement par la SAS
ESPACES INCROYABLES au capital de
10.000€, sise 22, Allée Felix Nadar, 33700
MERIGNAC (RCS BORDEAUX 884 280
256). Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis.
20EJ11746

LN ETABLISSEMENT
MAURICE

Société par actions simplifiée
Au capital de 45 000 euros
Siège social :
244 Rue Roger Espagnet
33440 SAINT LOUIS
DE MONTFERRAND
326 445 541 RCS BORDEAUX
Par décision en date du 5 février 2020,
l’Associé Unique a été décidé de ne pas
renouveler le mandat de Madame Jordane
MAYE, Commissaire aux Comptes sup
pléante, arrivé à expiration ; la Société
n'étant plus tenue de procéder à la dési
gnation d'un Commissaire aux comptes
suppléant, en application des nouvelles
dispositions légales.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ11750
ISOCELE SAS au capital de 142000 €.
Siège social : 41 rue Borie 33300 BOR
DEAUX. RCS BORDEAUX 485 251 755.
Par décision de l'Assemblée Générale
Mixte du 29/06/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 301 Avenue
Flandres Dunkerque ZI les Etomelles
02200 VILLENEUVE-SAINT-GERMAIN à
compter du 29/06/2020. Radiation au RCS
de BORDEAUX et immatriculation au RCS
de SOISSONS.
20EJ11774
JUDI CIAI RES

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

TRANSPORTS PETIGNAUD
SARL
SARL au capital de 14 000 
Siège social : 5 ROUTE DE
BEROY
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
797 431 822 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du
31/12/2019, il a été décidé de modifier
l'objet social comme suit à compter du
01/02/2020 :
Par décision en date du 31/12/2019 il
a été décidé une adjonction de l'activité
de Commissionnaire de Transport à
compter du 01/02/2020 ainsi que la nomi
nation de Monsieur PETIGNAUD en tant
que représentant légal pour l'activité
commissionnaire de transport de la so
ciété à compter de cette même date.
L'article article 2 des statuts a été mo
difié en conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ11753

WEBER ET MERCIER

Société à responsabilité limitée
au capital de 20 000 euros
Siège social : 32 rue Jean
Renaud DANDICOLLE
33000 BORDEAUX
752 735 845 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
L’AGE du 01/02/2020 a décidé de
transférer le siège social du 32 rue Jean
Renaud DANDICOLLE, 33000 BOR
DEAUX au 16 rue Guillaume Leblanc
33000 BORDEAUX à compter du même
jour, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts.
Pour avis
La Gérance
20EJ11754

LE PAIN A 4 MAINS

Société à Responsabilité
Limitée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 11 rue de l’Etang
33170 GRADIGNAN
840 137 988 R.C.S. BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes des décisions de l’assem
blée générale du 15 juillet 2020, Monsieur
Philippe FLORES a démissionné de ses
fonctions de cogérant à compter de cette
date et a été remplacé par Madame Sté
phanie FLORES demeurant 22 allée des
Tennis (33610) CADAUJAC, pour une
durée illimitée.
Mention au R.C.S. de Bordeaux
20EJ11755

LA PETITE EPICERIE
SAINT AUGUSTIN

Société à Responsabilité
Limitée
au capital de 10.000 euros
Siège social : 24, rue Jenny
Lepreux
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 753.519.487

DIVERSES
MODIFICATIONS

Aux termes des décisions de l’associée
unique du 18.02.2020, il a été décidé :
- la modification de l’objet social et de
l’activité à une activité de toutes prises de
participations, dans toutes Sociétés ou
Entreprises industrielles, commerciales,
civiles, immobilières, agricoles ou finan
cières ; la gestion, l'achat, la vente de ces
participations, par tous moyens à sa
convenance, la souscription de contrat de
capitalisation; toutes activités ayant trait
au conseil en matière financière, de ges
tion et d'organisation administrative et
commerciale ; toutes prestations de ser
vices s'y rapportant.- D’adopter comme
nouvelle dénomination sociale « ALC
PARTICIPATIONS» en remplacement
de « LA PETITE EPICERIE SAINT AU
GUSTIN » ;- De transférer le siège social
actuellement
situé
à
BORDEAUX
(33000) – 24, rue Jenny Lepreux à PAU
(64000) – 1, avenue du Général de
Gaulle,- Décidé à l’unanimité de transfor
mer la société en Société Civile à compter
de ce jour, sans création d’un être moral
nouveau,- Adopté article par article puis
dans son ensemble le texte des statuts
qui régiront désormais la société sous sa
nouvelle forme de société civile étant
précisé que la durée, le capital social, la
date de clôture des comptes de la société
demeurent inchangés et que les statuts
sous forme de société civile stipulent que
les parts sociales ne peuvent être cédées
y compris entre associés, au profit des
ascendants et des descendants, ou du
conjoint de l’associé cédant qu'avec l'au
torisation préalable de l'assemblée géné
rale extraordinaire des associés.- De
maintenir Mme Anne-Laure COUDERC
demeurant à PAU (64000) – 1, avenue du
Général de Gaulle aux fonctions de gé
rante de la société sous sa forme de so
ciété civile.
Formalités aux RCS de BORDEAUX et
de PAU
Pour avis, la gérance.
20EJ11757

BEAUSEJOUR EUROPE

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

AUTOUR DU GRILL

S.A.S. au capital de 1 500 
Siège social : 155 Impasse
Lamothe 33620 CAVIGNAC
813 301 298 RCS LIBOURNE
Aux termes d'une délibération en date
du 01/06/2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social à l'activité de Bar et de modifier en
conséquence l'article 6 des statuts. Le
Président.
20EJ11756
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Société civile au capital de
762,25 euros
Siège social : 103 avenue de
Meyran
33470 GUJAN MESTRAS
344 643 952 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 17 juin 2020, le siège
social a été transféré à Le Cinquet 6
chemin de la Source à PRIGONRIEUX
(24130) le 17 juin 2020.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Radiation sera faite au RCS de Bor
deaux et immatriculation au RCS de Péri
gueux.
20EJ11779
2020
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ANNONCES LÉGALES

SELARL THEMIS – Vincent
GUADAGNINO & Associés
Espace Diorama – Bld de Cascaïs – 64200
BIARRITZ - 05 59 42 30 55

ANNONCES LÉGALES

46 Route de l'Eperon
97435 Saint-Gilles-Les-Hauts

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL
Suivant décisions de l’Associée unique
en date du 01.07.2020 de la société
JBORL, SARL au capital de 100 €,
884 343 609 RCS BORDEAUX, il a été
décidé de transférer le siège social du 81
rue Hoche – 33200 BORDEAUX au 8, Rue
des Cypris - 97434 ST GILLES LES
BAINS, à compter du 01.07.2020 et de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts.
En conséquence, la société fera l’objet
d’une nouvelle immatriculation au RCS de
SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION.
Pour avis
Le Gérant
20EJ11766

GENERATION MX

Société à responsabilité limitée
En cours de transformation en
société civile immobilière
Au capital de 85 000 euros
Siège social : 25 Chemin du
Bois Milon
33 240 ST ANDRE DE CUBZAC
501 423 693 RCS BORDEAUX

TRANSFORMATION

HOLDING TANGUY ROCHE
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 132 rue de
Chartreze, 33170 GRADIGNAN
801 646 563 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions de l’associé
unique du 18/06/2020, les mandats de la
société A3C - Expertise comptable audit
et conseil, Commissaire aux Comptes ti
tulaire, et de M. Olivier Lassibille, Com
missaire aux Comptes suppléant, sont
arrivés à expiration et il n'est pas désigné
de Commissaire aux Comptes.
Pour avis, le Président
20EJ11768

JL STORE

SARL au capital de 45 000
euros
790.764.047 RCS BORDEAUX
Le 21 juillet 2020 l'associé unique a
décidé de transférer le siège social du 7
avenue Jean Monnet, 33140 VILLENAVE
D'ORNON, au Village Artisanal, 92 avenue
Fernand Granet, Local n°5, 33140 VILLE
NAVE D’ORNON, à compter du 1er août
2020.
Pour avis - La Gérance
20EJ11809

ANCRÉ CONFIDENCES

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
3 rue Edmond Rostand
33185 Le Haillan
881 797 450 RCS BORDEAUX
Aux termes du procès-verbal d’assem
blée générale extraordinaire du 22 juillet
2020, il a été décidé d’étendre l’objet social
à compter de ce jour à la délivrance de
prothèses mammaires externes et de
transférer le siège social au 13 chemin du
Petit Bois 33160 SAINT MEDARD EN
JALLES.
Les articles « Objet » et « siège so
cial » des statuts ont été modifiés en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ11762
DH-DEVELOPMENT SAS au capital de
1200000 €. Siège social : 44 rue Barreyre
33300 BORDEAUX. RCS BORDEAUX
845 345 693. Par décision de l'Assemblée
Générale Mixte du 29/06/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 301
Avenue Flandres Dunkerque ZI les Eto
melles 02200 VILLENEUVE-SAINT-GER
MAIN à compter du 29/06/2020. Radiation
au RCS de BORDEAUX et immatriculation
au RCS de SOISSONS.
20EJ11775
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20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac
05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

ECH OS

Suivant AGE en date du 1er juillet 2020,
les associés ont décidé, conformément
aux dispositions de l'article L. 223-43 du
Code de commerce, la transformation de
la Société en société civile immobilière à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.
Sa durée et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangées.
Sa dénomination sera désormais :
GMX
Son siège est transféré 215 Route de
Plagne 33 240 SAINT ANDRE DE CUB
ZAC.
Le capital social reste fixé à la somme
de 85 000 euros, divisé en 85 000 parts
sociales de 1 euro chacune.
Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes
Objet: Ancienne mention : La répara
tion et le dépannage de motos et de mo
tocycles, la vente neuf et occasion de
motos et accessoires, le dépôt vente fixe
et ambulant.
Nouvelle mention : L’acquisition, l'ad
ministration et l'exploitation par bail, loca
tion ou autrement, de tous les immeubles
bâtis ou non bâtis, dont la Société pourrait
devenir propriétaire par voie d'acquisition,
d’échange, d’apport ou autrement,
Monsieur BOISLIVEAU Maxime gérant,
a cessé ses fonctions du fait de la trans
formation de la Société.
Sous sa nouvelle forme, la Société est
gérée par M. BOISLIVEAU Maxime, 7
impasse de la Verdasse 33 240 GAURI
GUET.
Pour avis
La Gérance
20EJ11777
LES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats
30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

Le 01.07.2020, les associés de RJP
INVEST, SC au capital de 4.425.000 €, 25
Avenue de l’Europe 33290 BLANQUE
FORT, 852 796 622 RCS BORDEAUX, ont
décidé à l’unanimité de transférer le siège
social 50 Rue de la Gabarreyre 33290
BLANQUEFORT, et modifier corrélative
ment l'article 4 des statuts.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ11780
LES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats
30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

Le 01.07.2020, le gérant de JP INVEST,
SC au capital de 2.866.330 €, 25 Avenue
de l’Europe 33290 BLANQUEFORT,
800 299 786 RCS BORDEAUX, a décidé
de transférer le siège social 50 Rue de la
Gabarreyre 33290 BLANQUEFORT, et
modifier corrélativement l'article 4 des
statuts.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ11790
JUDI CIAI RES

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

BV EXPERTISES

IFNAG INVESTISSEMENT

Société par actions simplifiée à
associée unique
au capital de 1 000 euros
Siège social : 3 Chemin de
Marticot - Zone de Marticot
33610 CESTAS
879 855 609 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une décision en date du
20 juillet 2020, l'associée unique a décidé
d'étendre l'objet social aux activités d’ar
chitecture, d’assistance à la maîtrise
d'ouvrage, de commercialisation de forma
tions et de transférer le siège social au 7
chemin de Marticot - Zone de Marticot
33610 CESTAS à compter de ce jour et
de modifier en conséquence les articles 2
et 4 des statuts.
20EJ11791

Société civile
en cours de transformation en
société à responsabilité limitée
Au capital de 180 001 euros
Siège social : 6, rue du Port
33490 ST MACAIRE
RCS BORDEAUX 847 592 524

Suivant délibération en date du 22 juin
2020, l'Assemblée Générale Extraordi
naire, statuant aux conditions prévues par
la loi et les statuts, a décidé la transfor
mation de la Société en société à respon
sabilité limitée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.
Le capital reste fixé à la somme de 180
001 euros, divisé en 180001 parts sociales
de 1 euros chacune.
Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :
Monsieur Yvan Frédéric DUCLOS,
gérant, a cessé ses fonctions du fait de la
transformation de la Société.
Sous sa nouvelle forme, la Société est
gérée par : Monsieur Yvan Frédéric DU
CLOS, demeurant 6 rue du Port – 33490
SAINT MACAIRE,
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
20EJ11783
LES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats
30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

Le 01.07.2020, les associés de la so
ciété LES TULIPES, SC au capital de
1.000 €, 25 Avenue de l’Europe 33290
BLANQUEFORT, 823 073 192 RCS BOR
DEAUX, ont décidé à l’unanimité de trans
férer le siège social 50 Rue de la Gabar
reyre 33290 BLANQUEFORT, et modifier
corrélativement l'article 4 des statuts.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ11784
LES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats
30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

Le 01.07.2020, l’associée unique de
BLACK PEARL, SARL au capital de
1.000 €, 25 Avenue de l’Europe 33290
BLANQUEFORT, 840 432 397 RCS BOR
DEAUX, a décidé de transférer le siège
social 50 Rue de la Gabarreyre 33290
BLANQUEFORT, et modifier corrélative
ment l'article 4 des statuts.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ11787
DS Avocats 11, allée de la Pacific –
33800 BORDEAUX. Suivant décisions des
associés de la société STEEL VIEW, SAS
au capital de 3.000€, sise 3, Rue PranaudLatour, 43700 COUBON (840 999 924
RCS PUY EN VELAY) en date du
17/06/2020, le siège social a été transféré
22, Rue Felix Nadar, 33700 MERIGNAC,
à compter de ce jour et le nom commercial
a été modifié et remplacé par KAZAS
TEEL. Mention sera faite au RCS du PUY
EN VELAY et de BORDEAUX. Pour avis.
20EJ11796
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AVIS DE PUBLICITE

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

Le 01.07.2020, les associés de la SCI
QUEYRIES COSMOPOLITAIN, SC au
capital de 2.500 €, 25 Avenue de l’Europe
33290 BLANQUEFORT, 831 993 530
RCS BORDEAUX, ont décidé à l’unanimité
de transférer le siège social 50 Rue de la
Gabarreyre 33290 BLANQUEFORT, et
modifier corrélativement l'article 4 des
statuts.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ11794
MEISON HOLDING SAS au capital de
1.752.480 € - Siège social : 12, rue de
Galeben - Parc Mios Entreprises - 33380
MIOS - 494 596 281 RCS BORDEAUX 1) AGM du 12/06/2020 : non-dissolution
de la société. 2) décisions du Président
22/06/2020 : a) constatation de la réduc
tion de capital de 1.613.000 € pour le ré
duire à la somme 139.480 € - b) augmen
tation du capital de 2.000.000 € pour le
porter à la somme de 2.139.480 €, modi
fication de l'article 6 des statuts. Pour avis.
20EJ11772

PHOTO TOURNY SAS EN
COURS DE
TRANSFORMATION EN
SARL
au capital de 200 000 
Siège social : 50 Allées de
Tourny 33000 BORDEAUX
403123664 RCS BORDEAUX

Par décision du 25/02/20, l'associée
unique a décidé la transformation de la
Société en EURL 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 200 000 €, divisé en 10000 parts so
ciales de 20 € chacune.
Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :
Sous sa forme de SAS, la Société était
dirigée par la Présidente : société AR
TISTE ASSOCIE, SARL immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le numéro
521697201,
Sous sa nouvelle forme d'EURL, la
Société est gérée par Monsieur Mathieu
MAMONTOFF, demeurant 34 rue Valmy
Baysse – 33160 ST MEDARD EN JALLES.
POUR AVIS
20EJ11808
2020

32 Cours de l'intendance
33000 Bordeaux
Tél : 05 56 48 08 88

EDP AVOCATS

Société d’exercice libéral à
responsabilité limitée à associé
unique
Au capital de 10 000 
Siège social : 28 Cours Georges
Clémenceau – 33000
BORDEAUX
534 903 653 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICITE
Par procès-verbal des décisions de
l’associée unique du 24.02.2020, il a été
décidé la transformation de la Société EDP
AVOCATS, SELAS, en Société d’exercice
libéral à responsabilité limitée à associée
unique à compter du même jour. Cette
transformation entraîne la publication des
mentions suivantes :
Forme :
Ancienne mention : SELAS à associé
unique
Nouvelle mention : SELARL à associé
unique
Organes de direction de la Société :
Anciennes mentions : Président : Ma
dame Laurence ESTEVE DE PALMAS
demeurant 60 rue Danton, 33400 TA
LENCE Nouvelles mentions : Gérant :
Madame Laurence ESTEVE DE PALMAS
demeurant 60 rue Danton, 33400 TA
LENCE
L’associée unique a également décidé
de transférer le siège social de la société
au 28 cours Georges Clémenceau 33000
BORDEAUX à compter du même jour.
Les mentions antérieures relatives aux
sociétés d’exercice libéral par actions
simplifiée sont frappées de caducité.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis,
20EJ11801

Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire en date du 22 juillet 2020 il
résulte que :
- le siège social a été transféré à
compter du 22 juillet 2020 du 63, Avenue
Jean Caillau 33370 SALLEBOEUF au 48,
Avenue de l’Entre Deux Mers 33370
FARGUES SAINT HILAIRE.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis.
20EJ11811

LE JEP’S

Société A Responsabilité
Limitée
Capital Social 10.000 
Siège : 53, Avenue de
l’Entre Deux Mers
33370 FARGUES
SAINT HILAIRE
RCS BORDEAUX 518 093 588

- le siège social a été transféré à
compter du 22 juillet 2020 du 48, Avenue
de l’Entre Deux Mers 3370 FARGUES
SAINT HILAIRE au 48, Avenue de l’Entre
Deux Mers - 33370 FARGUES SAINT
HILAIRE.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis.
20EJ11814

CETIC

LE GRILLADOU

Société par Actions Simplifiée
au capital de 1 000 uros
Siège social : 16 Le Bourg
33350 RUCH
RCS BORDEAUX 821 976 875

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 22 et 23 rue
Nicolas Appert
33260 LA TESTE DE BUCH
503 029 175 RCS BORDEAUX
L’AGE du 25 juin 2020 a étendu l'objet
social aux activités d’achat et revente de
véhicules, de cuisines professionnelles et
plus largement à l’activité de négoce
(achat-revente) de tout produit et a modi
fié en conséquence l'article 2 des statuts.
Pour avis
20EJ11829

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS
Lors de l’Assemblée Générale Extraor
dinaire du 10 juillet 2020, Madame Marion
SOUSBIELLE a démissionné de ses
fonctions de Directeur général et Monsieur
Marc AMCHIN a démissionné de ses
fonctions de Président de la SAS LE
GRILLADOU. Monsieur Christophe ME
NARD, actionnaire unique, demeurant 1
Lieudit « Au Barail » à PUJOL (33350), est
nommé Président de la société à compter
du 10 juillet 2020.
Pour avis,
La Présidence
20EJ11819
ECH OS

B.M.B. (BASTIDE
MARCHANDS DE BIENS)

Société à responsabilité limitée
Au capital de 317 000 euros
Siège social : 56, rue de la
Benauge
33100 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 504 582 636
L'associé unique a décidé de nommer
Monsieur Igor LEVKIV demeurant 56, rue
de la Benauge - 33100 BORDEAUX en
qualité de cogérant à compter du
2/07/2020. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX.
20EJ11828
Le 03/02/2020 les associés de la SARL
L'HIRONDELLE BIKE SHOP BORDEAUX
au capital de 40000 €, siège 100 Cours
de Verdun 33000 BORDEAUX, RCS
BORDEAUX 829 742 287 ont décidé à
l'unanimité, sous la condition suspensive
aujourd'hui réalisée d'absence d'opposi
tion des créanciers, que le capital social
soit réduit de 8000€, pour être ramené de
40000€ à 38000€ par rachat et annulation
de 800 parts sociales et la mise à jour
consécutive des statuts.
20EJ11825

Aux termes d’une décision de l’asso
ciée unique en date du 22 juillet 2020 il
résulte que :

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

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

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

19 Avenue du Président Kennedy –
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX
Aux termes de l’assemblée générale du
29 juin 2020 de la SOCIETE SICHEL, SA
au capital de 1 010 130 €, 19 Quai de
Bacalan, 33300 Bordeaux, 456 204 445
RCS Bordeaux, Mr James William SI
CHEL, Château d’Angludet, Bory Est,
33110 Le Bouscat, a été nommé en qua
lité d’administrateur en remplacement de
Mr Ian HEATHCOAT-AMORY dont le
mandat n’a pas été renouvelé.
20EJ11824
JUDI CIAI RES

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

FOCUS

AVIS DE
TRANSFORMATION/TSS/
EXTENSION DE L'OBJET
SOCIAL
Aux termes d'un procès-verbal du 9
juillet 2020, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée unipersonnelle à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.
La dénomination de la Société, sa du
rée et les dates d'ouverture et de clôture
de son exercice social demeurent inchan
gés. Le capital social reste fixé à la somme
de 1.000 Euros, divisé en 100 actions.
Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par Monsieur Charles-Emma
nuel DENISE, gérant
Sous sa nouvelle forme de SASU, la
Société est dirigée par :
Président : Monsieur Charles-Emma
nuel DENISE demeurant 14 rue de Bruges
à 33000 BORDEAUX.
A la même date, l'associé unique a
décidé :
- de transférer le siège social au 14 rue
de Bruges à 33000 BORDEAUX,
- d'étendre l'objet social à l'activité
suivante : la vente de produires manufacturés et de consommables destinés
aux professionnels de la restauration.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ11830
31

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'une décision en date du
30.06.2020 de la société VINOVIO, SARL
au capital de 466 224 € dont le siège est
à CANEJAN (33610), Château de
Rouillac, 12 Chemin du 20 aout 1949,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le n°519 283 394, les associés ont
décidé la transformation de la Société en
société par actions simplifiée à compter
du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
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 466 224 €.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Madame Sophie CISNEROS et Mon
sieur Laurent CISNEROS ont cessé leurs
fonctions de Gérants du fait de la trans
formation de la Société. Sous sa nouvelle
forme de société par actions simplifiée, la
Société est par la Société GROUPE CIS
NEROS, SARL au capital 27 513 400 €,
dont le siège serait fixé à CANEJAN
(33610), 12 Chemin du 20 aout 1949,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le n°519 283 394 en qualité de Pré
sident.
Toute cession ou transmission d’ac
tions entre associés, à des tiers non as
sociés, même au profit de conjoints, as
cendants ou descendants, à titre onéreux
ou gratuit, est soumise à l’agrément préa
lable des associés statuant à la majorité
des voix des associés.
Pour avis
Le Président
20EJ11844

ADEMTECH

SARL au capital de 1.000
Siège social : 42 cours Saint
Louis
33000 BORDEAUX
(RCS BORDEAUX 808 124 945)

GIRONDINS-6736-6737-VENDREDI

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

JUILLET

Société Anonyme à Directoire et
Conseil de Surveillance
au capital de 350.120 
Siège social : Bioparc
BioGalien – Bât C 27 Allée
Charles Darwin 33600 PESSAC
430 421 065 RCS BORDEAUX
L'Assemblée Générale du 25 juin 2020
a pris acte que la Société AQUITAINE
CREATION INVESTISSEMENT, membre
du Conseil de Surveillance, avait désigné
en qualité de nouveau représentant per
manent de la Société, Monsieur Adrien
LEBON demeurant 47, rue du Chemin Vert
92100 BOULOGNE BILLANCOURT en
remplacement de Monsieur Bernard ES
TIENNE.
Pour avis
20EJ11845

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

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE LA
BENAUGE

Société civile
au capital de 335 498 euros
Siège social : 56, rue de la
Benauge
33100 BORDEAUX
781 820 535 RCS BORDEAUX
L'Assemblée Générale a nommé Mon
sieur Monsieur Igor LEVKIV demeurant 56
rue de la Benauge - 33100 BORDEAUX
en qualité de cogérant à compter du
15/07/2020. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX.
20EJ11834
2020
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ANNONCES LÉGALES

S.C.I. BUZZINO

Société civile immobilière
Capital Social 1.200 
Siège : 63, Avenue Jean Caillau
33370 SALLEBOEUF
RCS BORDEAUX 845 016 062

ANNONCES LÉGALES

DS AVOCATS

11, allée de la Pacific – 33800
BORDEAUX
Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire du 10/11/2017 de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE NAUJAC,
SCI au capital de 304,90 €, sise 4 Place
Lucien Victor Meunier – 33000 BOR
DEAUX (398 881 987 RCS BORDEAUX),
il a été pris acte de la démission de M.
Albert DE LA VEGA de sa fonction de
Gérant et de son remplacement par M.
Michel LACABERATS, à compter de cette
date. Les statuts ont été modifiés. Mention
sera faite au RCS de BORDEAUX. Pour
avis.
20EJ11840

Le 03/02/2020 les associés de la SARL
L'HIRONDELLE BIKE SHOP BORDEAUX
au capital de 40000 €, siège 100 Cours
de Verdun 33000 BORDEAUX, RCS
BORDEAUX 829 742 287 ont décidé à
l'unanimité, sous la condition suspensive
aujourd'hui réalisée d'absence d'opposi
tion des créanciers, que le capital social
soit réduit de 8000€, pour être ramené de
40000€ à 32000€ par rachat et annulation
de 800 parts sociales et la mise à jour
consécutive des statuts.
20EJ11832

TAX TEAM ET CONSEILS
Société d’Avocats
61 rue du Pr. Lannelongue
BP 10062
33028 Bordeaux Cedex

FONCIERE DE SEGUR

Société à responsabilité limitée
transformée en société par
actions simplifiée
au capital de 5.000 
Siège social : 3 avenue de la
Forêt - 33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 499 150 241

TRANSFORMATION EN
SAS
Aux termes des décisions des associés
du 15 juin 2020 de la Société FONCIERE
DE SEGUR, il a été décidé la transforma
tion de la Société en Société par actions
simplifiée à compter du 15 juin 2020. En
conséquence, cette transformation en
traine la publication des mentions sui
vantes :
FORME
Ancienne mention : Société à respon
sabilité limitée
Nouvelle mention : Société par actions
simplifiée
ADMINISTRATION
Anciennes mentions :
Gérant : Monsieur Jean-Louis GUY
Nouvelles mentions :
Président : la société PATRIMOINE S.
P.Q.R., RCS Bordeaux 498 467 034, dont
le siège social est situé 3 Avenue de la
Forêt 33700 Mérignac
Directeur général : Monsieur JeanLouis GUY demeurant 114 avenue
Charles de Gaulle - 33000 BORDEAUX
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
AGREMENT
Les transferts d’actions entre associés
s’effectuent librement. Les transferts
d’actions intervenant dans le cadre d’une
succession ou liquidation de communauté
de biens entre époux, ou réalisés au pro
fit d’un conjoint, un ascendant ou un des
cendant, sont libres. Tout autre transfert
d’actions à un tiers est soumis à l’agrément
préalable de la collectivité des associés
statuant à la majorité simple des voix
exprimées.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis, le Président
20EJ11848
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ECH OS

CHRISTIAN MARTIN &
ASSOCIES
Société d’expertise comptable
17 allées de Tourny
33 000 BORDEAUX
Tél. 05 56 48 69 50
www.cma-audit.net

SCI DE LA GARE

au capital de 1 524 
Siège social : 4, rue Georges
Brassens
33520 BRUGES
340803600 RCS Bordeaux

MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date
du 18/06/2020, l’AGO a nommé : Pascale
de Curieres de Castelnau, demeurant 25
rue d’Orléans, 92200 Neuilly-sur-seine en
qualité de cogérante pour une durée illi
mitée en remplacement de Jean Claude
MATOUS, démissionnaire. L'article 16 des
statuts a été modifié en conséquence.
Modification sera faite au Greffe du Tribu
nal de commerce de BORDEAUX. Pour
avis, la gérance.
20EJ10309

GALILEE SAS

au capital de 324 560 euros
Siège social : Parc d'Activités de
la Gardette 2 bis rue de la
Cantelaudette 33310 LORMONT
390 361228 RCS BORDEAUX
L'AGOA du 11/06/2020 après avoir
constaté que : - M. Georges PERRIN
commissaire aux comptes titulaire, fait
valoir ses droits à la retraite, - M. Xavier
Denis FARGE, Commissaire aux Comptes
suppléant, a présenté sa démission, a
nommé, pour la durée restant à courir du
mandat de leur prédécesseur : - M. Benoît
BERTHOU, 13 rue Pierre Demours 75017 PARIS, Commissaire aux Comptes
titulaire, - M. Robert MIRRI, 18 rue Spon
tini - 75116 PARIS,Commissaire aux
Comptes suppléant. Pour avis
20EJ11850

SCI LES GOUDIES SCI au capital de
100 € Siège social : 117 avenue de Ma
gudas 33700 MÉRIGNAC RCS BOR
DEAUX 488 564 493 Par décision de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du
23/07/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 1 promenade de l'Autan
81170 LES CABANNES à compter du
23/07/2020. Radiation au RCS de BOR
DEAUX et immatriculation au RCS de
ALBI.
20EJ11853

TAX TEAM ET CONSEILS
Société d’Avocats
61 rue du Pr. Lannelongue
BP 10062
33028 Bordeaux Cedex

MAZARIN
INVESTISSEMENT

Société à responsabilité limitée
transformée en société par
actions simplifiée
au capital de 7.723 
Siège social : 3 avenue de la
Forêt - 33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 382 485 852

TRANSFORMATION EN
SAS
Aux termes des décisions des associés
du 15 juin 2020 de la Société MAZARIN
INVESTISSEMENT, il a été décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du 15 juin
2020. En conséquence, cette transforma
tion entraine la publication des mentions
suivantes :
FORME

ICFP

Par décision du 23.07.2020, l’associé
unique a décidé de transférer le siège
social du 60 Rue Moslard, 92700 CO
LOMBES au Technoparc, Immeuble Am
père, 4 Rue Copernic, 33470 LE TEICH à
compter du même jour. Président : José
DA CUNHA demeurant 27 Rue Jules
Favre, 33260 LA TESTE DE BUCH. Mo
dification au RCS de NANTERRE. Nou
velle immatriculation au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis
20EJ11854
JUDI CIAI RES

CHÂTEAUX & GRANDS
CRUS

SAS au capital de 114.200 euros
Siège social : 1 Place du Champ
de Mars
33000 BORDEAUX
502 705 353 RCS BORDEAUX

MANDATS CAC
L’Associée unique de la société a dé
cidé, en date du 22 juillet 2020, de ne pas
renouveler les mandats de commissaire
aux comptes titulaire de la société KPMG
S.A, et de commissaire aux comptes
suppléant de Monsieur Jacques HOUR
CADE, et de ne pas procéder à leur rem
placement en application des nouvelles
dispositions légales.
20EJ11862

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

Ancienne mention : Société à respon
sabilité limitée
Nouvelle mention : Société par actions
simplifiée
ADMINISTRATION
Anciennes mentions :
Gérant : Monsieur Jean-Louis GUY
Nouvelles mentions :
Président : la société PATRIMOINE S.
P.Q.R., RCS Bordeaux 498 467 034, dont
le siège social est situé 3 Avenue de la
Forêt 33700 Mérignac
Directeur général : Monsieur JeanLouis GUY demeurant 114 avenue
Charles de Gaulle - 33000 BORDEAUX
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
AGREMENT
Les transferts d’actions entre associés
s’effectuent librement. Les transferts
d’actions intervenant dans le cadre d’une
succession ou liquidation de communauté
de biens entre époux, ou réalisés au pro
fit d’un conjoint, un ascendant ou un des
cendant, sont libres. Tout autre transfert
d’actions à un tiers est soumis à l’agrément
préalable de la collectivité des associés
statuant à la majorité simple des voix
exprimées.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis, le Président
20EJ11861

SUDCA

Société par actions simplifiée
au capital de 104 100 euros
Siège social : 6 avenue Favard
et Allée Carthon Ferrière, 33170
GRADIGNAN
408 090 041 RCS BORDEAUX

NOMINATION DES
DIRIGEANTS
Aux termes d'une décision de la Prési
dente en date du 22/07/2020, il résulte
que : Charles, Jean Guy DEZON, demeu
rant 1, Clos des Pins 33210- ROAILLAN,
a été nommé en qualité de Directeur Gé
néral.
Pour avis, La Présidente
20EJ11867

LES MAUVAIS GARCONS
SAS au capital de 5 000 
Siège social : 23 RUE NEUVE
33000 BORDEAUX
828 018 812 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du
01/07/2020, il a été décidé de nommer en
qualité de Président, M. Brice MAGRET,
33 AVENUE JEAN CAILLAU, 33370 SAL
LEBOEUF en remplacement de M. Julien
LEGRAND, 33 rue de la Faïencerie, 33300
BORDEAUX à compter du 01/07/2020.

DG MECA

Société par actions simplifiée
unipersonnelle
Au capital de 8.000 euros
Siège social : 60 Rue Moslard
92700 COLOMBES
489 569 566 RCS NANTERRE

19 Avenue du Président Kennedy –
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX

Société à responsabilité limitée
de 2.000 euros
Siège social : 75 rue de la Croix
de Monjours, 33170 Gradignan
530 494 020 RCS Bordeaux

CHANGEMENT DE
GERANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 17.07.2020, il a été décidé de nommer
en qualité de cogérants M. Alexandre
DESCAMPS-LALOUELLE et Mme Manon
HOUCKE, demeurant tous deux 73 rue
Mozart, 33100 Bordeaux, en remplace
ment de M. Gilles DUMERC, démission
naire à compter du 17.07.2020
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
20EJ11858

GIRONDINS-6736-6737-VENDREDI
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JUILLET

L'article 21 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ11868

AUDIOTAPE SARL au capital de
1000 €. Siège social : 28 rue de la Reine
Blanche 75013 PARIS. RCS PARIS 505
104 521. Par décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 15/07/2020, il
a été décidé de transférer le siège social
au 5 rue Marie Espelette 33170 GRADI
GNAN à compter du 15/07/2020. Gé
rance : M AURION Laurent demeurant 2
rue Bachaumont 75002 PARIS, de nom
mer M STELLY Xavier demeurant 5 rue
Marie Espelette 33170 GRADIGNAN en
qualité de Gérant en remplacement de M
AURION Laurent. Radiation au RCS de
PARIS et immatriculation au RCS de
BORDEAUX.
20EJ11855
2020

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire en date du
30 JUIN 2020, il résulte que :
Monsieur Nourddine BEN AISSI, de
meurant 66 rue Pascal Lafargue Rés.
Saint Aignan Apt 8 33300 BORDEAUX a
été nommé en qualité de Président en
remplacement de Monsieur Salem HA
FIANE, démissionnaire et a ainsi démis
sionné de son poste de Directeur Général
sans être remplacé.
L'article 37 des statuts a été modifié en
conséquence et le nom de Monsieur Sa
lem HAFIANE a été retiré des statuts sans
qu'il y ait lieu de le remplacer par celui de
Monsieur Nourddine BEN AISSI.
POUR AVIS
Le Président
20EJ11872

ACADEMIE DE DANSE
VANESSA FEUILLATTE

Société à responsabilité limitée
au capital de 15 000 euros
Siège social : 94 rue Amiral
Courbet
33110 Le Bouscat
822 445 987 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du
17 juillet 2020, la gérance de la société
à responsabilité limitée ACADEMIE DE
DANSE VANESSA FEUILLATTE a décidé
de transférer le siège social du 94 rue
Amiral Courbet, 33110 Le Bouscat au 24
avenue de Saint Amand -33200 Bordeaux
à compter du 1er juillet 2020, et de modi
fier en conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis
La Gérance
20EJ11873

LES JARDINS D'APHRODITE SAS au
capital de 10000 €. Siège social : 2
ROUTE DE LA HAILLE 33650 MAR
TILLAC RCS BORDEAUX 830 005 856.
Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 20/07/2020, il a été décidé de
modifier l’objet social comme suit :
Conception et commercialisation de thés
et d'infusions à base de plantes naturelles
BIO à compter du 21/07/2020 Et de mo
difier la dénomination sociale qui devient :
SAS BIO THES DU MONDE NOMS
COMMERCIAUX :
BIO
THES
DU
MONDE, LES JARDINS D'APHRODITE
ET MY OWN TEA. Modification au RCS
de BORDEAUX.
20EJ11876

MALICIA EVENTSSARL, au capital de
1000 € Siège : 20 RUE VERDI 06000
NICE. RCS : Nice 822198941 Aux termes
d'une assemblée générale extraordinaire
en date du 01/01/2020, le siège social a
été transféré au 11 Lotissement Belle Idée
33380 MARCHEPRIME et ce à compter
du 01/01/2020. Gérant : CHARLES SA
RAH demeurant : 12 TER CHEMIN LA
LAGARDE DE BUREAU 33850 LEO
GNAN Formalités au RCS de Bordeaux.
20EJ11882

ESNA SARL

Société à responsabilité limitée
au capital de 8.000 
Siège social : 6 Rue Thénard
75005 PARIS
448 010 926 R.C.S. Paris
Suivant procès-verbal du 17 juin 2020,
l’assemblée générale extraordinaire a
décidé :
- De transférer le siège social au 1 Rue
Rosa Bonheur 33000 BORDEAUX
- De modifier la dénomination sociale
qui devient : TEAM BORDEAUX NORD
- D’ajouter un nom commercial qui est :
KW MILLESIME
Gérant : M. Raphaël Meyfret, 1 Rue
Rosa Bonheur 33000 BORDEAUX
Les articles 3 et 4 sont modifiés en
conséquence
La société fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au RCS de BORDEAUX.
20EJ11884
CORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats
49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

En date du 3 juin 2019, l’associé unique
de la Société par actions simplifiée à as
socié unique CHATEAU LAFAURIE PEY
RAGUEY HOTEL & RESTAURANT, Ca
pital : 1 000 000 €, Siège social : Château
Lafaurie Peyraguey, 33210 BOMMES,
RCS BORDEAUX 831 892 708, statuant
en application des articles L227-1 et
L225-248 du code de commerce, a décidé
qu’il n’y avait pas lieu de dissoudre la
société.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX,
Pour avis,
20EJ11895

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

HANGAR 21

SARL ADLES

Société à Responsabilité
Limitée
au capital de 6.600 
Siège social : 4 Place de la
Souys – RDC – Bât. A
Résidence les Jardins du
Fleuve 33270 – FLOIRAC
RCS BORDEAUX 789 177 359

NOMINATION DE COGÉRANT
L’assemblée générale ordinaire du 15
Juillet 2020 a décidé de nommer en qua
lité de co-gérante, à compter de ce même
jour, et pour une durée illimitée, Madame
Maude BELAUD demeurant 69 Rue Mar
san – 33300 BORDEAUX.
Pour avis
20EJ11891
ECH OS

Société à responsabilité limitée
au capital de 500 euros
porté à 60 000 euros
Siège social : 36 Bis Avenue
Georges Mandel,
33480 CASTELNAU DE MEDOC
753 440 031 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DU
CAPITAL
Par décision du 8 juin 2020, l'associée
unique a décidé une augmentation du
capital social de 59 500 euros par incor
poration de réserves, ce qui entraîne la
publication des mentions suivantes :
Ancienne mention : Capital social :
500 euros
Nouvelle mention : Capital social : 60
000 euros
Pour avis
La Gérance
20EJ11879
JUDI CIAI RES

ETUDES ENVIRONNEMENT SERVICES Société par actions simplifiée au
capital de 37.000 euros. Siège social : 37,
Avenue Maurice Lévy 33700 MERIGNAC.
RCS BORDEAUX 443 266 010. Par déci
sions de l'Associé unique du 19 juin 2020,
il a été décidé, à l'expiration du mandat
de commissaire aux comptes titulaire de
la société KPMG SA (RCS Nanterre 775
726 417) - Tour Eqho - 2, Avenue Gam
betta - 92066 PARIS LA DEFENSE CE
DEX, de renouveler ce mandat pour une
période de six exercices prenant fin à
l'issue de la consultation annuelle de
l'associé appelée à statuer sur les comptes
de l'exercice clos le 31 décembre 2025.
Par décisions de l'Associé unique du 19
juin 2020, il a été décidé, à l'expiration du
mandat de commissaire aux comptes
suppléant de la société SALUSTRO REY
DEL SA (RCS Nanterre 652 044 371) Tour Eqho - 2, Avenue Gambetta - 92066
PARIS LA DEFENSE CEDEX, de renou
veler ce mandat pour une période de six
exercices prenant fin à l'issue de la
consultation annuelle de l'associé appelée
à statuer sur les comptes de l'exercice clos
le 31 décembre 2025. Pour avis.
20EJ11894

SCI GRAVILLA LE
PARADIS

SCI au capital de 300 
2 Lieu-dit LE GRAVILLA
33190 Puybarban
789 720 174 RCS Bordeaux.

Suivant acte reçu par Me Nicolas
PEYRE. notaire à AMBARES-ET-LA
GRAVE, le 23 juillet 2020, contenant
augmentation de capital par apport en
nature de la Société MACLER, société
civile immobilière au capital de 100 €,
identifiée au SIREN au numéro 822 736
781 R.C.S BORDEAUX. il a été procédé
à la modification suivante :
Capital social : Le capital social est fixé
à cent quatre-vingt mille cent euros
( 180.100,00 euros). Il est divisé en 180
100 parts de I euros chacune, lesquelles
sont attribuées comme suit:
- A Monsieur Christophe FREMAUX :
une pait sociale, numérotée 1
- A Madame Sandrine MACLER, Cent
quatre-vingt mille quatre-vingt-dix-neuf
parts sociales,numérotées de 2 à I 80 100.
Total égal au nombre de parts compo
sant le capital sociale : 180 100 parts
sociales.
Les associés déclarents expressément
que les 180 100 parts sont souscrites en
totalité par les associés, et qu'elles sont
réparties entre les associés dans les
proportions indiquées ci-dessus.
Pour avis. Le notaire.
20EJ11905

Par délibération en date du 15 Juillet
2020, l'assemblée extraordinaire des as
sociés a décidé de transférer le siège
sociale du 2 Lieu-dit LE GRAVILLA 33190
Puybarban à Port Drouet 33126 Fronsac
à compter du 15 Juillet 2020 et de modifier
en conséquence l'article 3 des statuts.
Le dépôt légal sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de Bordeaux
Pour avis, le gérant
20EJ11912

SCI PEGAVI

Société Civile Immobilière au
capital de 100 
2 Lieu-dit LE GRAVILLA
33190 Puybarban
833 417 991 RCS Bordeaux.
Par délibération en date du 01 Juin
2020, l'assemblée extraordinaire des as
sociés a décidé de transférer le siège
social qui était au 2 Lieu-dit LE GRAVILLA
33190 Puybarban pour le mettre au Lieudit Port Drouet 33126 Fronsac à compter
du 15 Juillet 2020 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
Le dépôt légal sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de Bordeaux
Pour avis, le gérant
20EJ11915

E.C IMMO

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 181 Avenue Henri
Becquerel
33260 LA TESTE DE BUCH
820 945 236 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes d'une décision en date du
15 juin 2019, l'associé unique a décidé : de remplacer à compter de ce jour la dé
nomination sociale "E.C IMMO" par "A
FLEUR D’EAU", - d'étendre l'objet social
aux activités d’entretien de jardins et
d’espaces verts, - de transférer le siège
social du 181 Avenue Henri Becquerel,
33260 LA TESTE DE BUCH au 39 boule
vard du Docteur Louis Lalanne - Pyla sur
Mer - 33260 LA TESTE DE BUCH à
compter de ce jour, - de nommer Monsieur
Emmanuel BENTEJAC, demeurant 39
boulevard du Docteur Louis Lalanne - Pyla
sur Mer - 33260 LA TESTE DE BUCH, en
qualité de gérant pour une durée illimitée,
en remplacement de Monsieur Eric COR
NET, démissionnaire;et de modifier en
conséquence les articles 2, 3 et 4 des
statuts. Pour avis. La Gérance
20EJ11907

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

AFIB SERVICES

renommée WeVii
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 14 rue Euler 33700 MERIGNAC
524 604 063 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 02 juin 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de remplacer la
dénomination sociale "AFIB Services" par
"WeVii".
Pour avis
La Gérance
20EJ11904
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CORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats
49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Aux termes des décisions de l’associé
unique et des décisions du Président du
29 juin 2020 de la Société par actions
simplifiée à associé unique CHATEAU
LAFAURIE PEYRAGUEY HOTEL & RES
TAURANT, Capital : 1 000 000 €, Siège
social : Château Lafaurie Peyraguey,
33210 BOMMES, RCS BORDEAUX
831 892 708, le capital social a été aug
menté en numéraire d’une somme de
5 000 000 d’euros. Les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés en conséquence.
Capital social :
Ancienne mention : 1 000 000 euros
Nouvelle mention : 6 000 000 euros
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX,
Pour avis,
20EJ11896
2020

65

ANNONCES LÉGALES

SANOU

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 255 rue SainteCatherine 33000 BORDEAUX
838 197 853 RCS BORDEAUX

ANNONCES LÉGALES

ALTA CONSEILS
36 Rue Vital CARLES
33000 BORDEAUX

SCM CARDIO-THIERS

Société Civile de Moyens
Au capital de 18.292,80 
ramené à 15.244 
2 bis, rue Pierre Curie – 33150
CENON
RCS Bordeaux 312.773.047

AVIS MODIFICATIF
Par décisions du 25/06/2020 de l’As
semblée Générale Extraordinaire et de la
gérance, il a été pris acte de la démission
de M. Sébastien POUWELS de son man
dat de gérant, d’une part et d’autre part,
décidé de réduire le capital de 3.048,80 €,
le tout à effet du 25 juin 2020; l’article 8
des statuts a été modifié en conséquence.
Ancien capital : DIX HUIT MILLE DEUX
CENTS QUATRE-VINGT DOUZE EUROS
et QUATRE VINGT CENTS.

DOMEAL

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 68 Rue Pierre
Lalumière
33320 EYSINES
484 763 578 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 10/07/2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 68 Rue Pierre Lalumière,
33320 EYSINES au 55 rue Lucie Aubrac
Résidence Villapollonia - Appt 3851 à
BORDEAUX (33300) à compter de ce jour,
et de modifier en conséquence l'article 5
des statuts.
Gérance : Monsieur Christophe GYSE
LYNCK, demeurant à BORDEAUX
(33300) – 55, rue Lucie Aubrac Résidence
Villapollonia – Appt 3851.
Mention au RCS de BORDEAUX. Pour
avis - La Gérance
20EJ11923

Nouveau capital : QUINZE MILLE
DEUX CENT QUARANTE QUATRE EU
ROS.
Pour avis.
20EJ11909

Aux termes du P.V. des décisions
unanimes des associés du 26/06/2020, il
a été constaté le décès en date du
08/12/2019 de M. Claude BABOULENE,
gérant de la SCI « A.C.B. PYLA », dont
le siège est à PYLA-SUR-MER (33115) 59
Boulevard de l’Océan, SIREN n°445 184
062 RCS BORDEAUX, il n’exercera donc
plus ces fonctions à compter du
26/06/2020. Mme Anne BABOULENE, cogérante de ladite société exercera seule
la fonction de gérant à compter de cette
date.
20EJ11888

SOCIETE DE GESTION DE
L'ASSAINISSEMENT DE
BORDEAUX METROPOLE
Société anonyme
au capital de 500.000 
Siège social : 91 Rue Paulin
33000 BORDEAUX
788 979 227 R.C.S. Bordeaux

Suivant PV du 20/02/2020, l’AGE a
décidé de prolonger la durée de vie de la
société jusqu’au 31 décembre 2020.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ11919

INVIRTUTEM

Société par actions simplifiée à
associé unique
au capital de 1.000 
Siège social : 24 Avenue
Descartes 33160 SAINT
MEDARD EN JALLES
834 199 713 RCS BORDEAUX
Suivant décisions en date du 03 juillet
2020, l’associé unique a décidé :
- de nommer Président Monsieur Sta
nislas CHEVALET, demeurant 17 rue du
commerce à PARIS (75013), en rempla
cement de Monsieur Jérôme HACOT,
démissionnaire.
- de nommer Directeur Général Ma
dame Baptiste AUFFRET, demeurant 21
rue de Chartres à NEUILLY SUR SEINE
(92200).
La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
Le Président
20EJ11931
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ECH OS

ETAT DISTINGUE N° 1

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

ETABLISSEMENTS GIL
FRERES

SAS au capital de 34 000 
Siège social : Quai de Paludate MIN de Brienne - Case 59
33000 BORDEAUX
317 706 570 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICATION
L’AGE du 30-04-2020 a pris acte de la
démission de M. Frédéric GOUJON de ses
fonctions de directeur général.
POUR AVIS
Le Président
20EJ11932

S.R.

Domaine de la Vigerie
33270 Floirac
Tél 05.57.54.15.15

L'ESPACE-TEMPS

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 
Siège social : 19 rue du Loup et
21 rue du Serpolet
33000 BORDEAUX
823 366 448 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision du
30/06/2020, l'associée unique, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.
20EJ11924

19 Avenue du Président Kennedy –
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX
L’assemblée générale du 26 juin 2020
de la société LA FONCIERE DES LUNES,
SAS au capital de 109.761,90 euros, 87
Quai de Queyries, 33100 Bordeaux,
830 378 089 RCS Bordeaux, a décidé
d’augmenter le capital social de 27.300€
pour le porter de 109.761,90 € à
137.061,90 €. La réalisation définitive de
l’augmentation de capital a été constatée
par le Président le 29 juin 2020. Les ar
ticles 6 et 7 des statuts ont été modifiés
en conséquence.
20EJ11925

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DU DOMAINE
DE DUCOURT

Ldt Jean Redon - 33490 SAINT
PIERRE D'AURILLAC
au capital de 226539.24 
424539187 RCS BORDEAUX

GÉRANCE
Aux termes d'une délibération en date
du 17 Juillet 2020,, la collectivité des as
sociés de la société a décidé :
Colette PUY épouse TAUZIN co-gé
rante depuis la constitution du GFA reste
l’unique gérante suite au décès du cogérant Guy TAUZIN le 23 janvier 2014 et
ce sans limite de durée.
Pour avis,
20EJ11869
JUDI CIAI RES

SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 5 000 EUROS
35 AVENUE DE CANEJAN
33600 PESSAC
819 777 327 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT
Aux termes de l'assemblée générale du
1er juillet 2020, il a été décidé de nommer
en qualité de président M. Pengfei REN,
demeurant Résidence du Haut Hippo
drome appt 364 33320 EYSINES en rem
placement de Mme Quan SHAN REN
démissionnaire, à compter du 1er juillet
2020.
L’article 39 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ11937

20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac
05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com
Aux termes d'une décision en date du
24/07/2020, l'associé unique de la Société
DIDIER ARRIGHI EURL, S.A.R.L. au ca
pital de 7 622,45 € immatriculée au R.C.
S. sous le n°400 243 036 RCS LIBOURNE,
a décidé de transférer le siège social du
17 Le Rigalet 33710 GAURIAC au 7 Route
de l’Île du Nord 33710 GAURIAC à comp
ter du 24/07/2020, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Pour
avis. La Gérance.
20EJ11940

SCI RSPN

Rue Amédée LACOUR
24400 MUSSUDAN
810 886 572 RCS PERIGUEUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l’assemblée générale du
30/06/2020 il a été décidé de transférer le
siège social au 20 Chemin de MEYRE
33480
AVENSAN
à
compter
du
01/07/2020
L’article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.
La gérante NADEAUD Sylvie 20 che
min de Meyre 33480 AVENSAN
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX
20EJ11921
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15 RUE FRANCIS GARNIER
33000 BORDEAUX
SAS au capital de 20 000 
RCS Bordeaux 835 048 166

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 24/07/2020, il a été décidé
de transférer le siège social au 45 rue
Puysegur 33000 Bordeaux à compter du
15/08/2020.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
20EJ11945

GROUPE MAHDI

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 5.000 Euros
Siège social : 8 rue de Fieuzal
33520 BRUGES
878 428 374 RCS BORDEAUX
Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’associé unique en date du 19
juin 2020 :
Le capital social a été augmenté de
4.360.000 euros pour être porté à
4.365.000 euros par voie d’apport en na
ture. L’article « Capital social » des statuts
a été modifié en conséquence.
- Ancienne mention ;
Capital : 5.000 euros
- Nouvelle mention ;
Capital : 4.365.000 euros
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ11946

VIGNOBLES CLEMENT
FAYAT

Société par actions simplifiée
Au capital de 32 000 000 euros
Siège social : Château Pichon
33290 Parempuyre
596 350 173 RCS BORDEAUX
Aux termes d’une Assemblée Générale
Ordinaire en date du 1er juillet 2020, il a
été décidé de nommer la société FAYAT,
dont le siège social est au 137 Rue du
Palais Gallien 33000 BORDEAUX, en
qualité d’Administrateur de la société, en
remplacement de Monsieur Clément
FAYAT, démissionnaire.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour Avis.
20EJ11952

SCI PARC DE
L’HERMITAGE

Société Civile Immobilière au
capital de 1 000,00 
Siège social : Avenue Ariane
Parc Cadéra Sud Bât T
33700 Mérignac
489 379 180 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
D’après les décisions unanimes des
associés en date du 24/06/2020, il résulte
que : les associés ont transféré le siège
social d’Avenue Ariane Parc Cadéra Sud
Bât T, (33700) La Mérignac, au Bois
Montbourcher (49 220) Chambellay. En
conséquence l’article 4 des Statuts est
modifié.- La SC SL société civile au capi
tal de 1 500 000 € dont le siège est au
Bois Montbourcher 49220 CHAMBELLAY,
immatriculé au RCS d’Angers sous le
numéro 808 235 220, a été nommée gé
rante en remplacement de la SCI GUISE,
gérant démissionnaire à compter de la
même date, cette nomination intervient
pour une durée indéterminée. Dépôt légal
au greffe du tribunal de commerce d’AN
GERS. Le représentant légal.
20EJ11955
2020

Aux termes d'une décision en date du
1er Juillet 2020, la Présidente de la société
APTISKILLS SUD OUEST, usant des
pouvoirs conférés par les statuts, a décidé
de transférer le siège social du 71, Rue
Lucien Faure, 33300 BORDEAUX au 11,
Rue des gamins - 33800 BORDEAUX à
compter du 1er juillet 2020 et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
POUR AVIS
Le Président
20EJ11954
CORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats
49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Aux termes des décisions unanimes en
date du 12 juin 2020, les associés de la
SAS TEAM OENO, Capital : 10.000 €,
Siège social : Route de Lalande – Zone
Artisanale de Lalande – Lot n° 9 à MON
TUSSAN (33450), RCS Bordeaux 504
683 509 ont :
Pris acte de la démision du Commis
saire aux Comptes titulaire, Madame Sa
brina TEXANDIER, demeurant 7 Avenue
des Mondaults à FLOIRAC (33270) à
compter du 5 mars 2019 et de la démision
du Commissaire aux Comptes suppléant,
Monsieur Thierry LAMOLIERE, demeurant
7 Avenue des Mondaults à FLOIRAC
(33270) à compter du 15 mars 2019 ;
Décidé de nommer, en qualité de
Commissaire aux comptes titulaire, la
société GCL AUDIT & CONSEIL, SAS au
capital de 900 000 euros, dont le siège
social est situé 92 cours Saint Louis –
33300 BORDEAUX, immatriculée au RCS
de Bordeaux sous le numéro 414 659 623
représentée par Monsieur Bernard CAZE
NEUVE, en sa qualité de Président, en
remplacement de Madame Sabrina
TEXANDIER, et ce, à compter de l’exer
cice clos le 31 mars 2019 jusqu’au 31 mars
2022.
Conformément aux dispositions de
l’article L.823-1 du Code de commerce, le
commissaire aux comptes titulaire étant
une personne morale, la collectivité des
associés a pris acte qu’il n’est pas néces
saire de remplacer le mandat du commis
saire aux comptes suppléant.
Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux,
Pour avis,
20EJ11953

DE GRAET

CONSULTING BORDEAUX
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 
Siège social : 33 avenue
Auguste Ferret
33110 LE BOUSCAT
817 435 233 RCS BORDEAUX

AVIS
Le 22 juillet 2020, Monsieur Benjamin
Herr a demissionné de ses fonctions de
gérant de la Société à compter de cette
même date.
20EJ11956

SARL HUSH

au capital de 1 000 euros
Siège social : 10 boulevard
Pierre 1er 33000 BORDEAUX
878 834 340 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date
du 01/06/2020, l’AGE des associés de la
société HUSH a décidé de transférer le
siège social au 87 rue du Loup 33000
BORDEAUX à compter de jour, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
Pour avis
La Gérance
20EJ11964
ECH OS

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

Aux termes des décisions unanimes en
date du 12 juin 2020, les associés de la
SAS TEAM OENO, Capital : 10.000 €,
Siège social : Route de Lalande – Zone
Artisanale de Lalande – Lot n° 9 à MON
TUSSAN (33450), RCS Bordeaux 504
683 509 ont :
Pris acte de la démission du Commis
saire aux Comptes titulaire, Madame Sa
brina TEXANDIER, demeurant 7 Avenue
des Mondaults à FLOIRAC (33270) à
compter du 5 mars 2019 et de la démision
du Commissaire aux Comptes suppléant,
Monsieur Thierry LAMOLIERE, demeurant
7 Avenue des Mondaults à FLOIRAC
(33270) à compter du 15 mars 2019 ;
Décidé de nommer, en qualité de
Commissaire aux comptes titulaire, la
société GCL AUDIT & CONSEIL, SAS au
capital de 900 000 euros, dont le siège
social est situé 92 cours Saint Louis –
33300 BORDEAUX, immatriculée au RCS
de Bordeaux sous le numéro 414 659 623
représentée par Monsieur Bernard CAZE
NEUVE, en sa qualité de Président, en
remplacement de Madame Sabrina
TEXANDIER, et ce, à compter de l’exer
cice clos le 31 mars 2019 jusqu’au 31 mars
2022.
Conformément aux dispositions de
l’article L.823-1 du Code de commerce, le
commissaire aux comptes titulaire étant
une personne morale, la collectivité des
associés a pris acte qu’il n’est pas néces
saire de remplacer le mandat du commis
saire aux comptes suppléant.
Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux,
Pour avis,
20EJ11960
Par acte unanime des associés du
24/07/2020 et PV du Président du même
jour de la société DIS P. COS, SAS au
capital de 180.000 €, sise 13 rue Maréchal
Gallieni, 33560 CARBON BLANC (851 708
594 RCS BORDEAUX), le capital a été
augmenté de 31.800€ pour être porté à
211.800 €. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de BORDEAUX. Pour avis.
20EJ11970

STRAWBERRY VIEW

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 24/07/2020, il a été dé
cidé de diminuer le capital social d'une
somme de 1 880 € pour le porter de 7 500
€ à 5 620 € par une réduction non motivée
par des pertes.
L'article 7 et 8 des statuts a été modifié
en conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ11980
Cabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour
60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

PRINT STORE

Société par actions simplifiée
au capital de 300 euros
Siège social : 9, Place du Palais
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 838.351.682

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes de l’AGE en date
du 15.07.20, il a été décidé, à compter de
ce jour de :
- étendre et modifier l’activité de la
société à une activité d’enseignement et
de formation professionnelle dans le do
maine de la coiffure,- modifier la dénomi
nation sociale pour devenir "ES Educa
tion",- modifier les articles 4 et 2 des
statuts en conséquence.
Pour modification – RCS de BOR
DEAUX
Pour avis – La présidence
20EJ11981

NEW RASEC

Société civile
au capital de 1.000 
Siège social : 48 Rue de
Montparnasse - 75014 PARIS
494 655 772 RCS Paris

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
porté à 1 050 000 euros
Siège social :
29 rue Lafaurie Monbadon
33000 BORDEAUX
883 658 742 RCS BORDEAUX

Aux termes de l’Assemblée Générale
en date du 9.12.2019, il a été décidé de
transférer le siège social au 14 Les Hauts
du Baganais 1 33680 LACANAU OCEAN,
et ce, à compter de ce jour.

- Du procès-verbal de l'Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 23 juin
2020,

Durée : jusqu’au 04/03/2106
Objet : Propriété, gestion de tous biens
et droits immobiliers.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
La société sera radiée du RCS de Pa
ris et immatriculée au RCS de Bordeaux
20EJ11974

MC SAINT-CAPRAIS

EURL au capital de 1000 
5 Bis Chemin de Pontac 33880
ST-CAPRAIS-DE-BORDEAUX
879 404 630 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 24/07/2020, il a été décidé de nommer
en qualité de gérante Madame Johanna
TALEB, demeurant 5 ter Chemin de Pon
tac à SAINT-CAPRAIS-DE-BORDEAUX
(33 880) en remplacement de Monsieur
Samire TALEB, démissionnaire, à compter
du 24/07/2020.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
20EJ11979
JUDI CIAI RES

ALMV - AVOCATS
D’AFFAIRES
215, Place Victor Hugo
46000 CAHORS

SARL MARTINGRID

SARL au capital de 7 500 
Siège social : 9 avenue Thiers
33100 BORDEAUX
789 118 718 RCS BORDEAUX

- Du certificat du dépositaire du 17 juillet
2020 par la banque Crédit Mutuel du Sud
Ouest,
- Du procès-verbal du Président du 17
juillet 2020 constatant la réalisation de
l'augmentation de capital,
Il résulte que le capital social a été
augmenté d'un montant de 1 049 000 eu
ros par émission de 104 900 actions
nouvelles de numéraire, et porté de
1 000 euros à 1 050 000 euros.
En conséquence, l'article 6 et 7 des
statuts ont été modifiés.
POUR AVIS
Le Président
20EJ11991

EAUX PARADIS

Société par actions simplifiée
au capital de 20 000 euros
Siège social :
16, avenue Louis de Broglie
33600 PESSAC
813 964 236 RCS BORDEAUX
L’AGE du 30/07/2019, statuant confor
mément à l'article L.223-42 du Code de
commerce, a décidé de ne pas dissoudre
la Société.
Mention sera faite au RCS BORDEAUX
Pour avis,
20EJ12001
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Aux termes d'une délibération en date
du 13/07/2020, l’AGM de la société « SCI
DU SOLEIL » SCI au capital de
123 483.70 € a décidé de :
transférer le siège social du 76, Rue de
Soissons 33000 BORDEAUX au 117, Rue
du 8 Mai 46000 CAHORS à compter dudit
jour, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts.
En conséquence, la Société qui est
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés BORDEAUX sous le numéro
392 478 368 fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés de CAHORS.
La Société, constituée pour 60 années
à compter du 21/09/1993, a pour objet
social l’acquisition, la jouissance, la ges
tion et l’entretien de tout bien immobilier,
un capital de 123 483,70 € composé à
concurrence de 1 524.50 € au moyen
d'apports en numéraire et à concurrence
de 121 959.20 € au moyen d’apports en
nature.
nommer pour une durée indéterminée
en qualité de cogérantes à compter du
13/07/2020 :
Madame Laure NORIEGA
Demeurant 16, Rue Charpentier 33200
BORDEAUX
Madame Natalie JULIA
Demeurant 117, Rue du 8 Mai 46000
CAHORS
Pour avis - La Gérance
20EJ11995

CABINET C. LUCANTE

EURL au capital de 5 000 euros
Siège social : 107 Rue Antoine
MONIER – 33100 BORDEAUX
794 411 553 00017
RCS Bordeaux

AUGMENTATION DE
CAPITAL
Aux termes d’une décision de l’associé
unique en date du 25 juin 2020, il a été
décidé une augmentation de capital le
portant de 5 000 euros à 50 000 euros par
incorporation de réserves et création de
parts nouvelles.
Mention faite au RCS de Bordeaux
Pour avis
La gérance
20EJ11997

OPTIMAL CUISINES

Société à responsabilité limitée
au capital de
10 000  porté à 50 000 
Siège social : 450 Rue des
Laitières
33140 CADAUJAC
504 074 196 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL
L'Assemblée Générale Mixte des asso
ciés en date du 30 juin 2020 a décidé
d'augmenter le capital social de 40 000
euros par l'incorporation directe au capital
de cette somme prélevée sur les autres
réserves, ce qui rend nécessaire la publi
cation des mentions ci-après.
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à dix mille
euros (10 000 euros)
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à cinquante
mille euros (50 000 euros)
L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
La Gérance
20EJ12017
2020
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APTISKILLS SUD OUEST
Société par actions simplifiée au
capital de 50 000 euros
Siège social : 71, Rue Lucien Faure
33300 BORDEAUX
842 859 167 RCS BORDEAUX

ANNONCES LÉGALES

DECISION DU GERANT

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

SCI CC SAINT BRICE

Société civile immobilière
transformée en société par
actions simplifiée
Au capital de 76 224,51 euros
Siège social : 2 cours de
l’Intendance, 33000 BORDEAUX
395 383 961 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 26 juin
2020, l'associé unique 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.
L'objet de la Société, son siège social
et sa durée demeurent inchangés.
Toutefois, son exercice social a été
clôturé par anticipation au 26 juin 2020,
date d'effet de la transformation de la
Société.
Le capital reste fixé à la somme de
76 224,51 euros, divisé en 5 000 actions
de 15,24 euros chacune.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :
Dénomination
Ancienne mention : SCI CC SAINT
BRICE
Nouvelle mention : CC SAINT BRICE
Monsieur Michel OHAYON, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ : La
société FINANCIERE IMMOBILIERE
BORDELAISE, société par actions simpli
fiée au capital de 9 400 000 euros, ayant
son siège social 2 cours de l’Intendance –
33000 BORDEAUX, immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés sous
le numéro 410 312 110 RCS BORDEAUX,
représentée
par
Monsieur
Michel
OHAYON en sa qualité de Président.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
20EJ12024

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

SCI RBV,
Capital social :
QUATRE-VINGT MILLE EUROS
(80 000,00 EUR)
Siège social :
BORDEAUX (33000)
17 rue de Metz
RCS BORDEAUX 841 379 712
BORDEAUX LE
27 JUILLET 2020
Monsieur BOTTECCHIA Vincent Tiz
ziano Jean
Né à VALENCIENNES (59), le 11 no
vembre 1964
De nationalité française
Gérant
Conformément à l'article 4 des statuts
Monsieur BOTTECCHIA décide de trans
férer le siège social de la société :
Ancien siège : 17 rue de Metz à BOR
DEAUX (33000)
Nouveau siège : 3 rue de Balzac à
TALENCE (33400)
Tous pouvoirs sont donnés à Maître
Thibault SUDRE notaire à BORDEAUX
(33000 ) 12 Place des Quinconces à l'effet
d'effectuer l'annonce légale ainsi que les
formalités consécutives auprès du Greffe
du Tribunal de Commerce de BORDEAUX
M.V. BOTTECCHIA
20EJ12011

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

EXPLOITATION AGRICOLE
A RESPONSABILITE
LIMITEE JACQUES GOUA
EARL au capital de 152 449,02
euros
Siège social : 41 Cours du
Maréchal de Lattre de
Tassigny – 33210 LANGON
388 558 173 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date
du 13.11.2019, l’AG a nommé à compter
rétroactivement du 7.11.2018, Mme Marie
GOUA, demeurant 41 Cours du Maréchal
de Lattre de Tassigny – 33210 LANGON,
en qualité de gérante pour une durée illi
mitée, en remplacement de M. Jacques
GOUA, décédé le 7.11.2018.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
20EJ12022

SOCIETE ESPACE

CADILLACAIS AUTOMOBILE
Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 euros
Siège social :
1, rue du Port
33410 CADILLAC
384 643 698 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION

AMENAGEMENT
URBANISME INGENIERIE
GEOMETRES EXPERTS- A.
U.I.G.E

Aux termes d’une décision en date du
27 juillet 2020, l’associé unique décide de
nommer en qualité de gérant à compter
de ce jour Madame Christel COCHAIN
épouse SERIGNAC demeurant 11 Le
Coustet, 33720 BARSAC en remplace
ment de Monsieur Pierre SERIGNAC,
décédé en date du 30 mai 2020.
Inscription modificative au Registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux.
Pour avis
La Gérance
20EJ11999

NOMINATION DE
COGÉRANTS

EXPERTS FINANCE &
PATRIMOINE

Société à Responsabilité
Limitée au capital de 4.020 
Siège social : 24 avenue Victor
Hugo 33700 Mérignac
482 600 459 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
21/07/2020, la gérance de la SARLU
EXPERTS FINANCE & PATRIMOINE a
décidé de transférer le siège social du 13
Allée de Louvois 33200 Bordeaux au 24
avenue Victor Hugo 33700 Mérignac à
compter du 15/07/2020 et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts.
Pour avis
La Gérance
20EJ12000

SCI DES GUISATS

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
AU CAPITAL DE 1.661 EUROS
Siège Social : 9 Rue
MARCEAU – 33200 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 409 731 502

FIN DU MANDAT D'UN
GERANT
L’AGE du 01/07/2020 a pris acte du
décès de Madame Nicole DUPUY et a
agréé la dévolution successorale de ses
parts sociales à Mr Jean LAMARQUE et
Mme Sophie LAMARQUE, déjà associés.
Ses fonctions de cogérante ont donc pris
fin.
La gérance
20EJ12008

EC PATRIMOINE

LE TCHANQUE

SAS au capital de 301 000 
Siège social : 101 Avenue Le
Médoc - 33 950
LEGE CAP FERRET
795 184 894 RCS BORDEAUX
Par décision de l'associée unique du
31.10.2019, la société ABC GROUP,
SARL au capital de 600 000 €, ayant son
siège social au 25 Rue Gambetta, 33380
BIGANOS, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le n° 847 836 103, a été
nommée en qualité de Présidente en
remplacement de Alexandre RICHARD,
démissionnaire, et ce à compter du
01.11.2019 et sans limitation de durée.
POUR AVIS
Le Président
20EJ12009

68

ECH OS

Société Par Actions Simplifiées
au capital de 5.000 
Siège Social : 1, rue d'Enghien
33000 BORDEAUX
800174633 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes des décisions du Président
en date du 15 mai 2020, il résulte que le
siège social est transféré de Bordeaux
(33000) 1, rue d’Enghien à La Brède
(33650), 4 Allée de La Clairière à compter
du 15 mai 2020.
L’article 4 des statuts est modifié en
conséquence.
Cette décision sera ratifiée par l’Assem
blée Générale des actionnaires au cours
de sa prochaine réunion.
Pour avis, le représentant légal.
20EJ12010
JUDI CIAI RES

AQUITAINE SELECTION
PATRIMOINE

Société à Responsabilité
Limitée au capital de 4.000 
Siège social : 24 avenue Victor
Hugo 33700 Mérignac
482 600 459 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
21/07/2020, la gérance de la SARL AQUI
TAINE SELECTION PATRIMOINE a dé
cidé de transférer le siège social du 17
avenue des Mondaults 33270 Floirac au
24 avenue Victor Hugo 33700 Mérignac à
compter du 15/07/2020 et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts.
Pour avis
La Gérance
20EJ11998
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Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée de
géomètres experts
au capital de 158 355 euros
Siège social : 57 rue du Port
33260 LA TESTE DE BUCH
342 188 265 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 10 avril 2020, la collectivité des asso
ciés a nommé en qualité de cogérant
Monsieur Simon GOURVEZ, demeurant 6
rue Ferdinand Antoune Résidence l’orée
du bois Bat C Apt 301 33600 PESSAC et
Monsieur Pierre DE JULI demeurant 2 C
rue de Bethmann Res Eos Bat C Apt 32
33000 BORDEAUX, pour une durée illimi
tée à compter de ce jour. Pour avis. La
Gérance
20EJ12029
LDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Par décision du 22/07/2020, l’associé
unique de la Société HNBC, SARL – ca
pital : 10.000 Euros –Siège : TRESSES
(33370) 3 Avenue de Mellac – RCS BOR
DEAUX 538 238 023 a décidé de nommer,
en qualité de Commisaire aux comptes
titulaire, la Société CAB, SAS – Siège :
BORDEAUX CEDEX (33049) – 9 Rue
Théodore Blanc – RCS BORDEAUX 409
052 883, pour une durée de 3 exercices,
soit pour une durée venant à expiration à
l’issue de l’assemblée appelée à statuer
sur les comptes de l’exercice clos le 31
décembre 2022.
20EJ12020

DESCAS PERE ET FILS

Société Anonyme
au capital de 3 090 000 Euros
65, quai de Brazza
33100 BORDEAUX
RCS de Bordeaux 469 200 109

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes de l’assemblée générale
ordinaire du 27 juillet 2020, M. Rémi
MERLAUT, domicilié à Bordeaux (33100)
- 65, quai de Brazza, a été nommé admi
nistrateur, pour une durée de 6 ans.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis, le Président
20EJ12030

AUDITION REMI LAMOINE
Société par actions simplifiée
au capital de 7.500 euros
Siège social : 37 Boulevard du
Général Leclerc
33120 ARCACHON
RCS BORDEAUX 482 563 996

Aux termes de l'AGE du 17/07/2020,
l'associé unique a décidé de transformer
la société en société par actions simplifiée.
Président : M.Rémi Lamoine, demeurant
42 Ter Avenue de la Libération, BIGANOS
(33380). Mention sera faite au RCS de
BORDE.
20EJ12049
2020

SOCIÉTÉ BORDEAUX
PROTECTION SOLAIRE

SARLU au capital de 5 000.00 
Siège social 3 Rue du Golf –
Parc Innolin 33701
MERIGNAC CEDEX
N° d'identification 809 369 681
RCS BORDEAUX 809 369 681

MODIFICATIONS

JLN CONSEIL

68, cours de Verdun
33000 BORDEAUX
www.dnsavocats.fr

SARL ATELIER EX ANIMA
Société à Responsabilité
Limitée
Au capital de 6.000 
Siège social : 29 rue Rosa
Bonheur – 33000 BORDEAUX
R.C.S. : 823 358 932

AVIS DE CHANGEMENT
DE GERANCE

Augmentation de capital
Transfère de siège social
Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 2 JUIN 2020,
l’associé unique a décidé d’augmenter le
capital social s’élevant à 5 000.00 € et
divisé en 100 parts de 50.00€ euros de
nominal chacune, d’une somme de
95 000.00 € pour le porter à 100 000.00 €,
au moyen de l’incorporation directe au
capital de cette somme prélevée sur les
réserves diverses, par élévation du mon
tant nominal de chaque part ancienne
porté ainsi à 1 000.00 € ;
de transférer le siège social : ZA LA
MORANDIERE 6 Rue Galilée à LE
HAILLAN (33185)
Ancienne Mention : Le capital social est
fixé à cinq mille euros (5 000.00 €)
Nouvelle Mention : Le capital social est
fixé à cent mille euros (100 000.00 €)
En conséquence, les articles 4 et 7 des
statuts ont été modifiés.
Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de Bordeaux
Pour avis et mention,
20EJ12031

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 30 juin 2020, les
associés de la SARL ATELIER EX ANIMA
ont :
- Approuvé la démission de Monsieur
Rizwan FATAHU,
- Décidé de nommer en qualité de
Gérante, avec effet au 30 juin 2020 :
Madame Claire SELOSSE, née le 16 fé
vrier 1989 à ROUBAIX (59), de nationalité
française, demeurant 29 rue Rosa Bon
heur – 33000 BORDEAUX, laquelle exer
cera ses fonctions dans les conditions et
selon les modalités fixées par la loi et par
l’article 15 des statuts.
Pour avis, et mention, La Gérante.
20EJ12035

68, cours de Verdun
33000 BORDEAUX
www.dnsavocats.fr

SARL ATELIER EX ANIMA

SIBE HOLDING

Société par Actions Simplifiée
au capital de 106 000 euros
Siège social : 25, avenue de
Berlincan 33160 SAINT
MEDARD EN JALLES
RCS BORDEAUX 850 416 900
Par décisions en date du 24/07/2020,
l’Associé unique de la Société a décidé de
transférer le siège social du 25, avenue
de Berlincan à SAINT MEDARD EN
JALLES (33160) au 27, rue de Fleurenne
à BLANQUEFORT (33290), à compter du
même jour, et de modifier l’article 4 des
Statuts en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis, la Présidence.
20EJ12056

Société à Responsabilité
Limitée
Au capital de 6.000 
Siège social : 29 rue Rosa
Bonheur – 33000 BORDEAUX
R.C.S. : 823 358 932

AVIS DE CHANGEMENT
DE SIEGE SOCIAL
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 30 juin 2020, les
associés de la SARL ATELIER EX ANIMA
ont décidé de transférer le siège social de
BORDEAUX (33000) 116 rue Notre Dame
A BORDEAUX (33000) 29 rue Rosa
Bonheur.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Pour avis, et mention, La Gérante.
20EJ12034

BUFF BOIS

CARGIL, société civile au capital de
1000 eur, 25 avenue Jules Guesde, 33130
Bègles, 512 042 060 RCS BORDEAUX.
Par acte reçu par Me BUFFANDEAU,
notaire à ARCACHON (33120) le
24/07/2020, M. Gilles GILARES démis
sionne de ses fonctions de gérant. Il est
nommé en remplacement, M. Carlos DA
EIRA demeurant à PESSAC (33600) 38
rue Roger Villanova aux fonctions de gé
rant à compter du 24/07/2020. Il est décidé
de transférer le siège de la société à
BEGLES (33130) 1 rue Voltaire à compter
du 24/07/2020. Modification sera faite au
RCS de BORDEAUX. Pour avis.
20EJ12036
ECH OS

Société à responsabilité limitée
au capital de 4.000 
Siège social :
10 rue du general leclerc
91440 BURES-SUR-YVETTES
847 892 361 R.C.S. Evry
Aux termes du PV du 10 février 2020,
l'associé unique a décidé :
- de transférer le siège social au 8
chemin des Augers 33710 TAURIAC, à
compter du 17 février 2020.
Gérant : Arthur BUFF, 8 chemin des
augers 33710 TAURIAC.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention au RCS de EVRY et au RCS
de BORDEAUX.
20EJ12055
JUDI CIAI RES

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 1 000,00 
Siège social : 123 Quai de
Brazza 33100 BORDEAUX
845 348 465 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION
Par AGE en date du 01/07/2020, les
associés ont décidé à l'unanimité la trans
formation de la société en société par
actions simplifiée, sans création d'un être
moral nouveau.
Cette transformation a entraîné la mo
dification des anciennes mentions deve
nues caduques qui sont remplacées par
celles-ci-après :
FORME : société par actions simplifiée
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout actionnaire a le
droit d'assister aux assemblées, sur justi
fication de son identité et de l'inscription
de ses actions dans les comptes de la
société.
Chaque membre de l'assemblée a au
tant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.
AGREMENT : Agrément de toute ces
sion d'actions à des tiers par les action
naires.
PRESIDENT : Monsieur Jean-Luc
NEYRAUD, demeurant à LE BOUSCAT
(Gironde) 10 allée Labarthe.
Les autres caractéristiques sociales
demeurent inchangées. Dépôt légal au
greffe du tribunal decommerce de BOR
DEAUX.
20EJ12037

PAUL BARREAU
RESTAURATION

Société à responsabilité limitée
au capital de 24 940 euros
Siège social : 41 place de la
Cinquième République
33600 PESSAC
517 758 116 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 20/07/2020, l'AGE a décidé de trans
férer le siège social au 140 bis route de
Pessac - 33170 GRADIGNAN à compter
du même jour, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. La société
est mise en sommeil à compter du même
jour.
Pour avis

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

SODIGO

SARL au capital de 90 000,00 
Siège social : 101 rue Bouthier
33100 BORDEAUX
480 220 169 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION
Par AGE en date du 01/07/2020, les
associés ont décidé à l'unanimité la trans
formation de la société en société par
actions simplifiée, sans création d'un être
moral nouveau. Cette transformation a
entraîné la modification des anciennes
mentions devenues caduques qui sont
remplacées par celles-ci-après :FORME :
société par actions simplifiée. ADMIS
SION AUX ASSEMBLEES ET DROIT DE
VOTE : Tout actionnaire a le droit d'assis
ter aux assemblées, sur justification de
son identité et de l'inscription de ses ac
tions dans les comptes de la société.
Chaque membre de l'assemblée a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions. AGREMENT : Agrément de toutes
les cessions d'actions, sauf entre action
naires. PRESIDENT : La société SOFIGO,
SARL au capital de 2 000 000 euros, im
matriculée au RCS de BORDEAUX sous
le n° 444 459 168, sis à BORDEAUX
(Gironde) 101 rue Bouthier, représentée
par Madame Chantal GOUZILH, Gérante.
Les autres caractéristiques sociales de
meurent inchangées. Dépôt légal au greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX.
20EJ12045

SCI INVEST IMMO
ACROPOLE

SCI au capital de 1000 
4 Rue René Martrenchar
33150 CENON
RCS 819 794 199
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 21/07/2020 il a été décidé
de transférer le siège social au 19 Route
de la Lande 33360 Camblanes et Meynac
à compter du 21/07/2020.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
20EJ12041

La Gérance
20EJ12052

WELL DONE

Société Par Actions Simplifiée
au capital de 5 000,00 
Siège social : Lieu-dit Le
Bourdieu
33720 BARSAC
827 450 669 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale extraordinaire du 30 juin 2020 :
Le siège social a été transféré, à
compter du 30/06/2020 du Lieu-dit Le
Bourdieu 33720 Barsac, au 24 Bis Place
Robert Darniche 33 580 Monségur (Gi
ronde).
En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de Bordeaux.
Pour avis, Le Président
20EJ12067
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L'ATELIER D'AMELIE

SARL au capital de 1.000 
33, avenue de Pierroton, 33127
SAINT-JEAN D'ILLAC
RCS BORDEAUX 847 993 532

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions de l’associée unique
en date du 30/06/2020, il a été décidé de :
- transférer le siège social, à compter
du 01/07/2020, du 33, avenue de Pierro
ton, 33127 SAINT-JEAN D'ILLAC au 55,
allée Jean-Jacques Rousseau, cellule n°
6, 33127 SAINT-JEAN D'ILLAC
- modifier la dénomination sociale de la
Société, à compter du 01/07/2020, qui
devient ATELIER55.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
20EJ12061
2020
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ANNONCES LÉGALES

SARL Assistance Audit Bilan
Experts Comptables
Commissaire aux Comptes
Jean-Louis FILTEAU
Claude NOIROT
aab_stmedard@cabinet-aab.fr

ANNONCES LÉGALES

SARL DU

HOLDING FINANCIERE
HOSTEN

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
porté à 193 000 euros
Siège social : Lieu-Dit "Robinet"
33580 ST FERME
884 865 437 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL
Il résulte du procès-verbal des déci
sions de l'associé unique en date du 27
Juillet 2020 que le capital social a été
augmenté de 192.000 euros par voie
d'apport en nature.
L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à mille EUROS
(1 000 euros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à cent quatre
vingt treize mille euros (193 000 euros).
POUR AVIS
Le Président
20EJ12063

5 rue Duplessy 33000 Bordeaux

SAS DU 103-105 RUE
LAGRANGE, SAS AU
CAPITAL DE 2.000, SIS
103 RUE LAGRANGE 33000 BORDEAUX, 523 940
153 RCS BORDEAUX
MODIFICATION DES
DIRIGEANTS
Aux termes d’une assemblée générale
du 24 mars 2020, il a été décidé de nom
mer en qualité de Président la société
HOLDING GAILLAC & ASSOCIES, an
ciennement SA à directoire et conseil de
surveillance sis 41 rue du Petit Goave à
BORDEAUX (33000), devenue SAS au
capital de 2.209.990€ sis 103 rue La
grange à BORDEAUX (33000) et immatri
culée au RCS de BORDEAUX sous le n°
420 673 626 en remplacement de M. An
toine MERLAUT.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ12070

CHATEAU DE HAUX
SARL au capital : 2 021 888 
Siège Social : 410 CR
8 Chemin des Frères
33550 HAUX
RCS BORDEAUX : 337 581 003
L’assemblée générale extraordinaire
en date du 31/08/2019 a pris acte du
décès de M. Peter JORGENSEN survenu
le 18/17/2019. Monsieur Christian JOR
GENSEN demeure seul gérant de la so
ciété.
Les statuts sont modifiés en consé
quence.
Le dépôt sera effectué auprès du greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis
La gérance
20EJ12089

SAINT-PIERRE
Capital social : 50 000 
Siège social : 2 rue Ducau
33000 BORDEAUX
RCS Bordeaux 790 390 710
L'Assemblée Générale Extraordinaire
du 31/08/2019 a :
- constaté le décès de Peter JORGEN
SEN, gérant, et nommé en remplacement
M. Christian Knud JORGENSEN, demeu
rant Orebyvej 173, 4990 Sakskøbing
(DANEMARK), gérant pour une durée
illimitée à compter du 31/08/2019.
- transféré le siège social au 410
Chemin du Frère 33550 HAUX, à compter
du 31/08/2019.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
Bordeaux.
Pour avis
20EJ12090

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

LOYD COMPANY

SARL au capital de 1370 
16 rue des Trois Conils
33000 BORDEAUX
800 612 301 R.C.S. Bordeaux

Suivant procès-verbal en date du 30
juin 2020, l'associé unique a nommé en
qualité de gérant, à compter du 1er juillet
2020 – 0h00, M. Frédéric DUMERVAL,
demeurant 63, rue Ernest Renan – 33000
BORDEAUX, en remplacement de M.
Marc ROUSSELY et de Mme Emmanuelle
ROUSSELY, démissionnaires.
20EJ12205

JUDI CIAI RES

QUINCAILLERIE
BAILLARGEAT

Société Anonyme au capital
de 400.000  Siège social :
530 avenue de l'Europe
Espace Industriel
33260 La Teste de Buch
463 201 962 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération du
21-07-2020, l'Assemblée Générale Ordi
naire a nommé la société AUDIAL EXPER
TISE ET CONSEIL, domiciliée 21 avenue
Ariane, 33700 Mérignac en qualité de
Commissaire aux comptes titulaire en
remplacement de la société BXA - BOR
DEAUX EXPERTISE & AUDIT, démission
naire, pour la durée restant à courir du
mandat de son prédécesseur et a décidé
qu’il il n'y a pas lieu de remplacer le
Commissaire aux comptes suppléant.
20EJ12112

BM CONSTRUCTION

Du procès-verbal des décisions de
l'associé unique en date du 29 juin 2020,
il résulte que le capital social a été aug
menté d'un montant de 11 500 euros par
émission de 2 300 actions nouvelles de
numéraire, et porté de 500 euros à 12 000
euros.En conséquence, les articles 6 et 7
des statuts ont été modifiés.
20EJ12096

www.dprc.fr
Par décision en date du 20/07/2020, il
a été décidé du changement de siège
social de la société situé jusqu’à présent
16 rue des Trois-Conils 33000 BOR
DEAUX au 24 rue Beyssac 33800 BOR
DEAUX. Mention en sera faite au Registre
du Commerce et des Sociétés de Bor
deaux
20EJ12091

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

SAS au capital de 500  porté à
12 000 
Siège social : 11, rue Galin
33100 BORDEAUX
849 901 285 RCS BORDEAUX

LOYD & ASSOCIES

L'assemblée générale extraordinaire
du 22.07.2020 de LASCAUX VACANCES,
S.A.S. au capital de 9 044 € porté à 250
019 €, dont le siège social est situé Route
de Biscarrosse - Lieudit Pyla-sur-Mer 33260 LA TESTE DE BUCH, immatriculée
sous le n°447621129 RCS BORDEAUX a
décidé d'augmenter le capital de 240 975 €
par incorporation de réserves. En consé
quence, l'article 7 des statuts a été modi
fié. Ancienne mention : Le capital social
est fixé à 9 044 €. Nouvelle mention : Le
capital social est fixé à 250 019 €. Pour
avis, le Président.
20EJ12069

ECH OS

Aux termes d'une délibération en date
du 20 juillet 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
par actions simplifiée C.R.D. a décidé de
transférer le siège social du 15, rue Fran
çois Douaud, 33130 BEGLES à Avenue
de Magudas Lieudit "Les Boucheries"
33185 LE HAILLAN à compter de cette
date et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts.
20EJ12095

SARL au capital de 19 000 
16 rue des Trois Conils
33000 BORDEAUX
490 419 447 RCS. Bordeaux

SAVIMIEL
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C.R.D.

SAS au capital de 1 500 
Siège social : 15, rue François
Douaud, 33130 BEGLES
530 367 077 RCS BORDEAUX

SCI CHATEAU

Par décision en date du 20/07/2020, il
a été décidé du changement de siège
social de la société situé jusqu’à présent
16 rue des Trois-Conils 33000 BOR
DEAUX au 24 rue Beyssac 33800 BOR
DEAUX. Mention en sera faite au Registre
du Commerce et des Sociétés de Bor
deaux
20EJ12092

Société à responsabilité limitée
au capital de 15.000 
Siège social : 2 lIeu-dit
Peygnognon 33124 SAVIGNAC
404 731 606 R.C.S. Bordeaux

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

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision de l’associée unique en
date du 26/11/2019, le siège social de la
société DOCTEUR SYLVIA RENE, SE
LARL au capital de 1 000 euros, 18 rue
des Argentiers à BORDEAUX (33000),
812 527 810 RCS BORDEAUX, a été
transféré au 42 Cours Saint Louis à BOR
DEAUX (33300). Cette décision prend
effet à compter du 26/11/2019. En consé
quence, l’article 4 des statuts a été modi
fié.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis, la Gérance
20EJ12100

TOLMAR ASSURANCES

EURL au capital de 1 000 
Siège social : 10 Cours Aristide
Briand
33000 BORDEAUX
812 108 736 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du
20/07/2020, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 39 Avenue
du Médoc 33320 EYSINES 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.
20EJ12104

GIRONDINS-6736-6737-VENDREDI
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TAX TEAM ET CONSEILS
Société d’Avocats
61 rue du Pr. Lannelongue
BP 10062
33028 Bordeaux Cedex

FIESTA BOLA

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 850.000 euros
Siège social :
Zone Commerciale
Arc-en-ciel
97 avenue de l’Aquitaine
33560 SAINTE-EULALIE
RCS BORDEAUX 807 550 306
Aux termes des décisions des associés
du 16 juillet 2020 de la Société FIESTA
BOLA, il a été décidé la transformation de
la Société en Société par actions simplifiée
à compter du 16 juillet 2020. En consé
quence, cette transformation entraine la
publication des mentions suivantes :
FORME
Ancienne mention : Société à respon
sabilité limitée
Nouvelle mention : Société par ac
tions simplifiée
ADMINISTRATION
Anciennes mentions : Gérant : Mon
sieur Didier TOURNIER, demeurant 3
avenue Aristide Briand - 33560 CARBON
BLANC
Nouvelles mentions : Président : Di
dier Monsieur TOURNIER, demeurant 3
avenue Aristide Briand - 33560 CARBON
BLANC
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 dispose autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
AGRÉMENT
En cas de pluralité d’associés, les
transmissions d’actions sont libres entre
associés et au profit des héritiers des
associés. En revanche, la pleine propriété,
l’usufruit, la nue-propriété ou une part in
divise des actions ne peuvent être trans
mises à toute autre personne, et sauf
accord à l’unanimité des associés, qu’avec
l’agrément préalable de la collectivité des
associés statuant à la majorité des voix
des associés disposant du droit de vote.
En cas de société unipersonnelle, toutes
les transmissions d’actions s’effectuent
librement.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis,
Le Président
20EJ12109
2020

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'une AGE en date du
30.06.2020 de la société EASY DEVE
LOPMENT, SARL au capital de 20 000 €
dont le siège est à MERIGNAC (33700),
3 Rue Albert Einstein, Zone Commerciale
Chemin long, Bâtiment 16, immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le n°808 767
248, les associés ont décidé la transfor
mation de la Société en société par actions
simplifiée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées. Le capital
social reste fixé à la somme de 20 000 €.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Mr Thierry ROUSSET a cessé ses
fonctions de Gérant du fait de la transfor
mation de la Société. Sous sa nouvelle
forme de société par actions simplifiée, la
Société est par la Société BATI CUISINE,
SARL au capital de 500 000 € dont le siège
est à PESSAC (33600), 95 Rue du Blayais,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le n° 337 612 360 en qualité de
Présidente.
Les actions sont librement cessibles
entre associés. Toutefois, les actions ne
peuvent être cédées, à titre onéreux ou
gratuit, à toutes personnes étrangères à
la Société qu'avec le consentement de la
majorité des associés représentant au
moins la moitié du capital social, cette
majorité étant déterminée compte tenu de
la personne et des actions de l'associé
cédant.
Aux termes d’une décision du président
en date du même jour, la Société HDD
INVEST, SAS en cours d’immatriculation
au RCS de BORDEAUX au capital de
2 857 680 €, dont le siège est à MIOS
(33380), 1 Route de la Cloche, a été
nommée Directrice Générale.
Pour avis
20EJ12123

Le Président

OXYMETAL ORNE

Société par actions simplifiée à
associé unique
Au capital de 300 000 euros
Siège social : 10 Place Ravezies
33000 BORDEAUX
343 007 225 – RCS BORDEAUX
Aux termes d’un PV des décisions de
l’associée unique en date du 27 mars
2020, il résulte que les mandats de la
société AUDEXO, Commissaire aux
Comptes titulaire, et de M. Romain
AYACHE, Commissaire aux Comptes
suppléant, sont arrivés à expiration, qu’ils
ne sont pas renouvelés, et qu’il n’est pas
désigné de nouveaux Commissaires aux
Comptes.
Pour avis.
20EJ12107

TOLMAR IMMOBILIER

SAS au capital de 1 000 
Siège social : 10 Cours Aristide
Briand
33000 BORDEAUX
809 540 016 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 39
avenue du Médoc 33320 EYSINES 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.
20EJ12108
ECH OS

GUIGNARD

Société civile au capital de
10.000 euros
Siège social : 41, Avenue du
Chevalier d’ESSNAUD
33640 AYGUEMORTE LES
GRAVES
RCS BORDEAUX 811 340 363

Société par actions simplifiée
au capital de 300.000 euros
Siège social :
11 avenue Notre Dame
des Passes
33120 Arcachon
R.C.S Bordeaux n° 493 498 505

EXTENSION DE L'OBJET
SOCIAL

Suivant décision du 27/07/2020, l’asso
cié unique de la société GUIGNARD, SAS,
au capital de 300.000 € dont le siège social
est sis 11 avenue Notre Dame des Passes
- 33120 Arcachon, R.C.S Bordeaux n° 493
498 505 a pris acte de la démission de M.
Alain Guignard de ses fonctions de pré
sident et a décidé de nommer en qualité
de Mme Caroline Guignard, née le
7/11/1984 à Arcachon (33), demeurant 14
rue du Parc de l’Estey à La Teste de Buch
(33260) et a nommé en qualité de Direc
teur général M. Matthieu Guignard, né le
11/01/1982 à Arcachon demeurant 1 rue
de Marthias à Le Teich (33470).

Il résulte d’une assemblée générale
extraordinaire du 20 juillet 2020 que l’ob
jet social a été étendu à compter du même
jour aux activités de conseil, d’innovation,
de recherche, de formation en matière
médicale, chirurgicale ou stratégique, et
également à la prise et la gestion de
brevets portant sur des dispositifs chirur
gicaux ou médicaux.
L’article 2 des statuts a été complété
en conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ12116

Pour avis

20EJ12136

Société d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré
33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90
26 Rue Beck
33800 BORDEAUX

100 POUR 100 SCOOTS 33

SARL
capital : 70 000 
siège : 6 rue de la Motte Picquet
- 33300 Bordeaux
RCS Bordeaux 508 897 113

NOMINATION DE COGÉRANT
Suivant décision de l'associée unique
du 27.07.2020, il a été désigné en qualité
de co-gérant M. Paulo DA CUNHA, de
meurant 1 rue Gae Aulenti - 33290 PA
REMPUYRE.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
20EJ12113

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

VIEWSURF

Société par actions simplifiée
au capital de 130.000 
Siège social : 17 rue de Rivière
Immeuble "le Tivoli"
33000 Bordeaux
442 345 492 RCS BORDEAUX
Aux termes d'un procès-verbal des
décisions de l'associée unique en date du
20-07-2020, il résulte que le mandat de la
société AUDIT BUGEAUD, Commissaire
aux comptes titulaire, a été renouvelé pour
une nouvelle période de six exercices, soit
jusqu'à la décision de l'associée unique
sur les comptes de l'exercice clos le
31-12-2025 et qu’il n'y a pas lieu de rem
placer Monsieur Robert MIRRI, Commis
saire aux comptes suppléant.
20EJ12114
JUDI CIAI RES

H2CD

Société de participations
financières de professions
libérales de ChirurgiensDentistes
A forme de société par actions
simplifiée
Au capital de 1 000,00 euros
Siège social : 1 Rue Claude
Boucher
33000 Bordeaux
877 912 998 R.C.S. Bordeaux

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par délibération en date du 19 juin
2020, l’assemblée générale a décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 600 000 € par voie d’apports en nature,
par création et émission de 60 000 actions
nouvelles d'une valeur nominale de 10€
chacune, entièrement libérées. Le capital
social est désormais fixé à la somme de
601 000 €. L’article 7 des statuts a été
modifié en conséquence. Mention sera
faite au RCS de Bordeaux. Pour avis.
20EJ12127

GTM BATIMENT
AQUITAINE

SAITA ENTREPRISE

SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE
AU CAPITAL DE 100 000 
SIEGE SOCIAL :
RUE DES BOLETS
ZA LA PRADE
33650 SAINT MEDARD
D’EYRANS
420 306 029 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION
Selon l’AGEX du 15/07/2020, il a été
décidé :
- La transformation de la Société en
SAS à compter du même jour, sans créa
tion d'un être moral nouveau et a adopté
le texte des statuts qui régiront désormais
la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, ainsi que les dates d'ou
verture et de clôture de son exercice social
demeurent inchangées. Sa durée a été
modifiée pour la porter à 99 ans ce qui
aura pour conséquence de porter cette
durée jusqu’au 7 octobre 2097.
Le capital social reste fixé à 100 000€.
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. La ces
sion d'actions au profit d'associés ou de
tiers doit être autorisée par la Société. Mr
DETCHERRY anciennement gérant, de
meurant à Saint Sulpice et Cameyrac
(33450) 4, chemin du gros chêne, exercera
les fonctions de Président.
L’AGOA du 30/06/2020, ayant constaté
que les conditions posées à l’article 20 de
la loi n°2019-486 du 22 mai 2019, étaient
réunies et que les seuils fixés par l’article
D 223-27 n’étaient pas atteints, a décidé
de ne pas renouveler les mandats arrivés
à expiration de Monsieur Stéphane MAN
DIN, commissaire aux comptes titulaire et
de monsieur Jean Marie CADREN, com
missaire aux comptes suppléant, ni de les
remplacer.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis,
Le Président,
20EJ12137

CAP EUROPE

Société à responsabilité limitée
au capital de 70 000 euros
Siège social : rue Cantelaudette
Parc d'activités de la Gardette
33310 LORMONT
439 380 510 RCS BORDEAUX

AVIS MODIFICATIF
L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 10/07/2020 a décidé de :
- modifier la dénomination sociale qui
devient "GPS MANAGER AUTOMOTIVE"
et d'étendre l'objet social à l'activité de
développement et commercialisation de
logiciels liés à l’automobile.

Société par actions simplifiée
au capital de 2.854.759 
Siège social : 52 quai de
Paludate - 33800 Bordeaux
501.401.491 R.C.S. BORDEAUX

Les articles 2 et 3 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Pour avis

Des décisions de l’Associé unique en
date du 27/07/2020, ainsi que des déci
sions du Président en date du 27/07/2020,
il résulte que le capital social a été aug
menté de 29.999.346 € pour être porté à
32.854.105 €, puis réduit de 31.229.005 €
pour être ramené à 1.625.100 €. Les
Statuts ont été modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.
Cette augmentation et cette réduction
du capital social sont définitivement réali
sées à la date du 27/07/2020, entraînant
la publication des mentions suivantes :
Ancienne mention :
Capital social : 2.854.759€

SAS au capital
de 8 225 900 Euros
Siège social :
4 Rue François de Sourdis
33000 BORDEAUX
820 929 032 RCS Bordeaux

Nouvelle mention :
Capital social : 1.625.100 €
20EJ12134

GIRONDINS-6736-6737-VENDREDI
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La Gérance
20EJ12122

TERRA ENERGIES

Suite à une consultation des associés
par
correspondance
en
date
du
01/08/2019, le président en date du
02/08/2019 a pris acte de la nomination
de la société VALOREM, SAS sise 213
Cours Victor Hugo 33130 BEGLES en
qualité d’administrateur en remplacement
de la société WISEED, à compter du
02/08/2019. Le dépôt légal sera effectué
au RCS de Bordeaux.
20EJ12128
2020
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ANNONCES LÉGALES

SOCIETE CIVILE ARION

ANNONCES LÉGALES

CLEAN 33
Société par actions simplifiée au
capital de 133.440 
Siège social :2 rue Franklin, 33530
BASSENS
407 662 055 RCS BORDEAUX

32 Cours de l'intendance
33000 Bordeaux
Tél : 05 56 48 08 88

Société à responsabilité limitée
Au capital de 8.000 
Siège social : 24, avenue
Descartes – 33160 SAINT
MEDARD EN JALLE
RCS BORDEAUX 821 232 840

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 29 juin 2020, il résulte que les
mandats de la société GRANT THORN
TON, Commissaire aux Comptes titulaire,
et de la société INSTITUT DE GESTION
ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC,
Commissaire aux Comptes suppléant,
sont arrivés à expiration et qu'il n'est pas
désigné de Commissaire aux Comptes.
POUR AVIS
Le Président
20EJ12149

AVIS DE PUBLICITE

IMMO TRANSITION

MLM

Suivant procès-verbal de l’assemblée
générale
des
associés
en
date
du 09.07.2020, il résulte que :

SASU au capital de 500 
35 rue Fondaudège
33000 Bordeaux
RCS Bordeaux 848 932 158

Monsieur Aurélien ALBERGE, né le 13
décembre 1989 à ALBI (81), de nationalité
française, résidant 35 rue Crozatier à
PARIS (75012) a été nommé Gérant à
compter du 9 juillet 2020 et en remplace
ment de :
Monsieur Bekim MAXHARRAJ, demeu
rant 7 route du Moulin de Tiquetorte –
33480 AVENSAN, et de Monsieur Berat
MAXHARRAJ, demeurant 45 rue Rouget
de L’Isle – 33700 MERIGNAC, démission
naires.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
20EJ12131

Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 23/07/2020, il a été décidé
de transférer le siège social au 79 rue
Lafaurie de Monbadon 33000 Bordeaux à
compter du 23/07/2020 de modifier l'objet,
nouvel objet social "réalisation de travaux
de rénovation de toute nature de biens
immobiliers (travaux intérieurs et exté
rieurs) à compter du 23/07/2020 et de
changer la dénomination sociale par Les
P'tits Bras à compter du 23/07/2020.

SEML ROUTE DES
LASERS

ENTREPRISE DANEY

Société Anonyme d'Economie
Mixte Locale
Au capital de 15 529 300 euros
Siège social : Parc Scientifique
et Technologique LASERIS 1,
avenue du Médoc, Bâtiment
HEGOA, 33114 LE BARP
RCS Bordeaux B 477 578 058
Par courrier en date du 14 mai 2020,
la société ENGIE a désigné Monsieur Eric
DASSEUX, domicilié 13 Lotissement Bel
fontaine à Bouliac (33270), en remplace
ment de Monsieur Olivier CHANSAREL,
pour la représenter au sein du conseil
d'administration de la SEML Route des
Lasers et d'assister à toutes les assem
blées générales ordinaires et extraordi
naires d'émettre tout avis et prendre part
à tout vote.
Cette décision prend effet le 14 mai
2020
Pour avis et mention,
Isabelle LAPORTE
La Directrice générale
20EJ12144

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
20EJ12150

20 Rue de Campilleau 33520
BRUGES
471202424 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 19 Juin 2020, il
a été décidé de proroger la durée de la
société de 49 ans à compter du 24 Juin
2021.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ12147

LUKAS

Société par Actions Simplifiée
Capital : 5.000,00 euros
Siège social : 7, Avenue Abadie
33100 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 839 802 949
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 27 juillet 2020 il
a été pris la décision suivante :

FL 140

Société par actions simplifiée
au capital de 30 000 euros
Siège social : Lieu-dit Bouzac
Est
33112 ST LAURENT MEDOC
500 087 804 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du
28 juillet 2020, l'associé unique a décidé
d'étendre l'objet social aux activités de
mise à disposition de matériel pour les
activités nautiques, notamment les ba
teaux ou autres véhicules aquatiques de
plaisance, et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts. POUR AVIS, Le
Président.
20EJ12152
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- nomination en qualité de Directeur
Général de Monsieur Miguel VELAYOS,
né le 1er avril 1983 à BRUGES (33), de
nationalité française, demeurant, 12, rue
Dubessan à BORDEAUX (33100) ;
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis,
20EJ12161

Société d’Expertise Comptable
Bordeaux
www.erecapluriel.fr
Aux termes d'une décision en date du
9-09-2019, l'associée unique de la SARL
GARANCE CONSEIL au capital de
5 000 €, ayant son siège 24 rue Raze,
33000 BORDEAUX, SIREN 830 713 921
RCS BORDEAUX, statuant en application
de l'article L. 223-42 du Code de com
merce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu à
dissolution de la Société.
20EJ12162
JUDI CIAI RES

LES BAMBOUS

www.fiduciaire-aquitaine.com

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE L'OYAT

Société civile immobilière au
capital de 1 372,04 euros
Siège social : 6-8 Allée Pierre
Ortal - 33680 LACANAU
341 822 518 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE NOMINATION DE
COGÉRANTS MODIFICATION OBJET
Aux termes d'une délibération en date
du 1er mai 2020, la collectivité des asso
ciés :
- a nommé en qualité de cogérants
Monsieur Cédric DACOSTA, demeurant
26 Rue Montaigne 33680 LACANAU et
Madame Nadège FONTENEAU demeu
rant 10 Lisière des Greens 33680 LACA
NAU pour une durée illimitée à compter
du 1er mai 2020 ;
- a décidé de transférer le siège social
du 6-8 Allée Pierre Ortal, 33680 LACANAU
au 26 Rue Montaigne 33680 LACANAU
OCEAN à compter du 1er mai 2020, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts ;
- a étendu l’objet social de la société,
à compter du 1er mai 2020, aux activités
d'acquisition parvoie d’achat ou d’apport,
la propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, l’aménagement, l'administration et
la location de tous biens et droits immobi
liers, de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe, ou le
complément des biens et droits immobilier
en question.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis. La Gérance.
20EJ12163

DE FILLEAU
Société civile immobilière
au capital de 582 000 euros
Siège social : 7 allée du Parc
du Consul 33200 BORDEAUX
822 684 262 RCS BORDEAUX
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 26 juin 2020 a décidé de réduire
le capital social de 582 000 euros à CENT
SEIZE MILLE QUATRE CENTS (116
400,00 €) euros par voie de réduction de
la valeur nominale des parts.
En conséquence, l'article deuxième du
titre II APPORTS-CAPITAL SOCIAL des
statuts a été modifié.
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à CINQ CENT QUATRE-VINGTDEUX-MILLE (582 000€) euros.
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à CENT SEIZE MILLE QUATRE
CENTS (116 400,00 €) euros
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX
Pour avis
La Gérance
20EJ12167

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

D.E.L'INOX

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 4 Chemin de la
Fontaine 33370 SALLEBOEUF
823 520 135 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION

RIAD BEAUTY

Aux termes d'une délibération en date
du 19/05/20, l'AGE des associés de
la SARL D.E.L'INOX a décidé de transfé
rer le siège social du 19 Avenue Gustave
Eiffel, 33370 SALLEBOEUF au 4 Chemin
de la Fontaine 33370 SALLEBOEUF à
compter du 19/05/20, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Pour
avis La Gérance
20EJ12213

Aux termes d'une décision de l’associé
unique en date du 27 juillet 2020 il a été
décidé de nommer Mme Madame
ALAOUI née EL GORTE Fatima prési
dente en remplacement de M. ALAOUI
Mhammedi Montacir Mehdi démission
naire,

292 A avenue
Aristide Briand
33700 Mérignac

SASU au capital de 1000 
Siège social : 168, rue Saint
François Xavier,
33170 Gradignan
RCS BORDEAUX 822 968 111

NAJE & FILS

Pour avis Le Président
20EJ12165

HALLIER SAS AU CAPITAL
DE 1000 EUROS, 1
CHEMIN DU FIGEAN, RES
CONDORCET BAT 1,
APPART 1, 33185 LE
HAILLAN, RCS BORDEAUX
824 560 148
TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 13 juillet 2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 340
Avenue Thiers 33100 BORDEAUX à
compter du 1er Août 2020.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
20EJ12173

GIRONDINS-6736-6737-VENDREDI
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Société à responsabilité limitée
au capital de 600 000 euros
Siège social : Parc d'activités de
la Prade
Rue des Bolets - 33650 ST
MEDARD D'EYRANS
RCS BORDEAUX 531 137 347

NOMINATION
COMMISSAIRE AUX
COMPTES
Les associés réunis en assemblée
générale ordinaire annuelle le 24 juillet
2020 ont décidé de nommer la société
CAEC AUDIT domiciliée 81, Avenue de
Magudas 33700 MERIGNAC, représentée
par M. Philippe ANGLADE, en qualité de
Commissaire aux Comptes titulaire pour
une période de six exercices à compter de
la clôture de l'exercice du 31 décembre
2019, prenant fin à l'issue de l'assemblée
générale appelée à statuer sur les
comptes de l'exercice clos le 31 décembre
2025.
Pour avis
20EJ12179
2020

MILES

www.groupecaec.fr

COPROX

Société à responsabilité limitée
transformée en Société par
Actions Simplifiée
au capital de 150 000 euros
Siège social : 16 rue Bouteilley 33130 BEGLES
814 341 350 RCS BORDEAUX
Par décision de l'Associé unique en
date 30 juin 2020, il a été décidé 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 inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 150 000 euros.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société.
Monsieur Benoît COTTIN, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par Monsieur Benoît COTTIN.
Pour avis,
Le Président
20EJ12180

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

BPL - BEYOND
PERFORMANCE FOR
LEADERSHIP

AN

Société à responsabilité limitée
au capital de 610 000 euros
Siège social : Parc Aquilae - Rue
de la Blancherie - Immeuble
Celadon Etage 2
33370 ARTIGUES PRES
BORDEAUX
RCS BORDEAUX 511725319

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'un procès-verbal en date
du 30 juin 2020, la collectivité des asso
ciés, statuant dans les conditions prévues
par l'article L. 227-3 du Code de com
merce, a unanimement décidé la transfor
mation de la Société en société par actions
simplifiée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. La dénomination de
la Société, son objet, son siège, sa durée
et les dates d'ouverture et de clôture de
son exercice social demeurent inchan
gées. Le capital social reste fixé à la
somme de 610 000 €, divisé en 6100 ac
tions de 100 euros chacune. Cette trans
formation entraîne la publication des
mentions suivantes : - Direction de la
Société : M. Aimé N'GUETTA a cessé ses
fonctions de gérance du fait de la trans
formation de la Société. Sous sa nouvelle
forme de société par actions simplifiée, la
Société est dirigée par son Président, M.
Aimé N'GUETTA, demeurant 3 Rue de la
Garenne, 33520 Bruges. - Commissaire
aux comptes titulaire nommé : la SARL
BDM AUDIT, domiciliée 4 Place du Marché
47200 MARMANDE, pour un mandat de
trois exercices en application des premier
ou dernier alinéas de l'article L. 823-2-2
du Code de commerce, soit jusqu'à l'issue
de la réunion de l'Assemblée Générale
Ordinaire des associés appelée à statuer
sur les comptes de l'exercice clos le
31/12/2022. - Accès aux assemblées et
vote : Tout actionnaire peut participer aux
assemblées, quel que soit le nombre de
ses actions, chaque action donnant droit
à une voix. - Transmission des actions :
Les actions ne peuvent être cédées à un
tiers qu'avec l'agrément préalable de la
collectivité des associés statuant à la
majorité des voix des associés disposant
du droit de vote. Les cessions d’actions
entre associés sont libres.
Mention sera portée au RCS de Bor
deaux.
Pour avis, le Président
20EJ12181

Société par actions simplifiée à
capital variable
au capital de 2 500 euros
Siège social : 43 RUE DU PATIS
TATELIN, 35700 RENNES
833 460 041 RCS RENNES
Aux termes d'une décision en date du
1er juin 2020, l'associée unique a décidé :
- de transférer le siège social 43 rue
du Pâtis Tatelin, 35700 RENNES au Lieudit Jean Voisin, 33330 ST EMILION à
compter du 1er juin 2020 et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES
sous le numéro 833460041 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE
-De nommer la société PUR, société
par actions simplifiée unipersonnelle au
capital de 1 205 680 euros, dont le siège
social est Lieu-dit Jean Voisin, 33330
SAINT-EMILION, immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Libourne sous le numéro 804.291.565, en
qualité de Présidente en remplacement de
Monsieur Claude DESBORDES, démis
sionnaire.
POUR AVIS
Le Président
20EJ12184
ECH OS

Société d’Expertise Comptable
Bordeaux
www.erecapluriel.fr

Société par Actions Simplifiées
capital de 10.000 euros
33 Rue du Cancera
33 000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 795.212.711
L'Assemblée Générale Extraordinaire
des actionnaires du 18 février 2020 a
décidé de réduire le capital social de
2.500 € pour le ramener de 10.000 € à
7.500 € par voie de rachat de 250 actions
d’un nominal de 10 €.
Le Président par décision en date du
20 juillet 2020 a constaté que cette réduc
tion de capital se trouvait définitivement
réalisée et que le nouveau montant du
capital était fixé à la somme de 7.500 € à
compter de la même date.
Les mentions antérieurement publiées
relatives au capital social sont ainsi modi
fiées :
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à 10.000 €
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à 7.500 €
Pour avis
Le Président
20EJ12211

SOCIETE DU PEYRE

Société par actions simplifiée
au capital de 10.000 
Siège social : 442, Impasse du
Peyre 40700 HORSARRIEU
478 606 544 R.C.S.
Mont de Marsan
Suivant procès-verbal en date du 30
juin 2020, l'assemblée générale extraordi
naire a décidé de :
- Nommer en qualité de Président, à
compter du 1er juillet 2020 – 0h00, et pour
une durée indéterminée, M. Frédéric DU
MERVAL, demeurant 63, rue Ernest Re
nan - 33000 BORDEAUX, en remplace
ment de M. Marc ROUSSELY, démission
naire avec effet le 30 juin 2020 à minuit ;
- Prendre acte de la démission de Mme
Emmanuelle ROUSSELY de ses fonctions
de Directeur général, avec effet le 30 juin
2020 à minuit, sans procéder à son rem
placement ;
- Transférer le siège social de la so
ciété, à compter du 1er juillet 2020 – 0h00,
à l'adresse suivante : 63 rue Ernest Renan
- 33000 BORDEAUX.
En conséquence, l'article 4 des statuts
est modifié.
La société fera l’objet d’une immatricu
lation au RCS de Bordeaux désormais
compétent à son égard.
20EJ12203

SCI IMMOVIC

Société civile au capital de 1 000
euros
Siège social : 19 rue Serge
Déjean – 33520 BRUGES
450 963 244 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 15/07/2020 a transféré le siège social
au 9 Allée des Bouleouts – 33520
BRUGES à compter du même jour, l’article
4 des statuts a été modifié en consé
quence.
Pour avis
La Gérance
20EJ12199

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

AVIS DE MODIFICATION
Par assemblée générale du 15.07.2020,
les associés de la société JOUE, SAS au
capital de 152.250 €, siège social à BOR
DEAUX (33100), 87 Quai de Queyries,
821 291 937 R.C.S. BORDEAUX, ont
décidé de modifier la dénomination sociale
qui sera désormais « Joué Music Instru
ments ».
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
20EJ12175

SELARL THEMIS – Vincent
GUADAGNINO & Associés
Espace Diorama – Bld de Cascaïs – 64200
BIARRITZ - 05 59 42 30 55

TECNALIA FRANCE

Société par actions simplifiée
au capital de 50 000 euros
Siège social : Parc Scientifique
Unitec 1 - Bâtiment A - 2 Allée
du Doyen Georges Brus
33600 PESSAC
501 161 566 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
30/06/2020 l'associée unique a pris acte
de la fin du mandat et du non renouvelle
ment de la société CLUZEL MARIN &
ASSOCIES, en qualité de commissaire
aux comptes suppléant, à la clôture de
l’exercice clos au 31/12/2019, et ce, en
application de l’article L.823-1, I, alinéa 2
du Code de Commerce modifié par la loi
n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, men
tionnant que la société n’est plus tenue de
procéder à la désignation d’un commis
saire aux comptes suppléant.
Pour avis
Le Président
20EJ12169

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

ERECAPLURIEL
BORDEAUX

SARL au capital de 319 000 
Siège social : 10 rue Furtado 33800 BORDEAUX
441 902 723 RCS BORDEAUX
L’assemblée générale du 13/02/2020 a
nommé, en application des dispositions de
l’article L. 823-2-2 alinéa 3 du Code de
commerce, le CABINET PAQUIER ET
ASSOCIES, domicilié 57 rue de Tivoli,
33000 BORDEAUX, en qualité de Com
missaire aux comptes titulaire pour un
mandat de 3 exercices (audit légal des
petites entreprises), soit jusqu'à l'issue de
la réunion de l'Assemblée Générale appe
lée à statuer sur les comptes de l'exercice
clos le 30/09/2023.
20EJ12195
JUDI CIAI RES

LE GASCON GOURMAND

Société à responsabilité limitée
au capital de 7.622,45 
Siège social : Peygnognon
33124 SAVIGNAC
414 886 663 R.C.S. Bordeaux
Suivant procès-verbal en date du 30
juin 2020, l'associé unique a nommé en
qualité de gérant, à compter du 1er juillet
2020 – 0h00, M. Frédéric DUMERVAL,
demeurant 63, rue Ernest Renan – 33000
BORDEAUX, en remplacement de M.
Marc ROUSSELY et de Mme Emmanuelle
ROUSSELY, démissionnaires.
20EJ12204

GIRONDINS-6736-6737-VENDREDI
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ANNONCES LÉGALES

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

ANNONCES LÉGALES

SCI BOMO

au capital de 4 573,47 euros
Siège social : 17 rue Euler
Parc Château Rouquey
BP 90168
33708 MERIGNAC cedex
339 080 012 RCS
BORDEAUX-33000
L’AGE réunie le 03/07/2020 a autorisé
le retrait d'un associé et constaté la réduc
tion du capital social de 4 573,47 euros à
2 866,04 euros par rachat et annulation
de 112 parts sociales et a décidé et réalisé
l’augmentation du capital social de 47
141,96 euros par apports en numéraire.
L’AGE réunie le 03/07/2020, 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
sociale est remplacée par : GROUPE
BOJA. L’objet social est remplacé par :
L’acquisition et la gestion d’un portefeuille
de valeurs mobilières, représentatifs de
titres ou de parts composant le capital de
sociétés existantes ou qui viendraient à
être créées. L’activité de marchand de
biens. La durée de vie est prorogée de
cinquante à quatre-vingt-dix neuf années.
Le siège social est transféré au 25 rue
Thalès, BP 90168, 33708 MERIGNAC
CEDEX. Les dates d'ouverture et de clô
ture de son exercice social demeurent
inchangées. Le capital social est fixé à la
somme de 50 008 euros. ADMISSION
AUX ASSEMBLÉES ET DROIT DE
VOTE : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé a autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la collectivité des associés. Philippe
BOURDIN cesse ses fonctions de gérant
du fait de la transformation de la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
en qualité de Président par : Philippe
BOURDIN demeurant au 146 avenue de
Tivoli 33110 LE BOUSCAT. En consé
quence, les articles 2, 3, 4, 5,6 et 7 des
statuts sont modifiés. Modification sera
faite au Greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux. Pour avis, La Gérance
20EJ12229

FUSIONS

PIERRE LAPOTRE ET
PIERRE IGLESIAS,

DISSOLUTIONS

AACEC

SOULAC PLAGE

Société Absorbante
SAS au capital de 32.160 euros
Siège Social : Lieu-dit l'Amélie
Passe de la Négade 33780
SOULAC-SUR-MER
394 443 261 R.C.S. BORDEAUX
1) Aux termes des décisions en date
du 30 juin 2020, l'Associée Unique de la
société SOULAC PLAGE, a approuvé le
projet de fusion en date du 29 avril 2020
et constaté l'apport à titre de fusion par la
société DOMAINE DU VERDON, SCS au
capital de 300.000 euros sise Le Salaou
04120 CASTELLANE 006 650 097 RCS
MANOSQUE à la société SOULAC
PLAGE de la totalité de son actif s'élevant
à 5.288.774 euros à charge de la totalité
de son passif s'élevant à 3.449.713 euros,
soit un actif net apporté égal à 1.839.061
euros.
La fusion a un effet rétroactif sur les
plans comptable et fiscal au 1er novembre
2019.
2) Augmentation de capital : pour ré
munérer cet apport, la Société SOULAC
PLAGE a, aux termes des décisions sus
visées, augmenté son capital d'une
somme de 19.248 euros pour le porter de
32.160 euros à 51.408 euros par création
de 1.203 actions nouvelles d'une valeur
nominale de 16 euros chacune, entière
ment libérées et intégralement attribuées
aux associés de la société DOMAINE DU
VERDON.
La différence entre le montant de l'actif
net apporté par la société DOMAINE DU
VERDON et le montant de l'augmentation
de capital constitue une prime de fusion
d'un montant de 1.819.813 euros.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
3) L'absorption par voie de fusion de la
société DOMAINE DU VERDON par la
société SOULAC PLAGE, la dissolution
sans liquidation de ladite société absorbée
et la réalisation de la fusion sont devenues
définitives, à compter du 30 juin 2020,
ainsi qu'il résulte des décisions des socié
tés susvisées en date du 30 juin 2020.
20EJ12047

SASU FAKA 5 PLACE DE
STALINGRAD 33100
BORDEAUX AU CAPITAL
DE 5 000  RCS
BORDEAUX 812911089
AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
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 FAKA.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Roland SIOU
KANE, demeurant au 6 rue Calvimont à
BORDEAUX (33100), avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au 6
rue Calvimont à BORDEAUX (33100),
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
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
20EJ11382

Huissiers de Justice Associés
Société Civile Professionnelle,
titulaire d'un Office d'Huissier
de Justice. En liquidation
au capital de 91 469,01
Siège social : 44-50 Boulevard
Georges V, 33000 BORDEAUX
Siège de liquidation : 7 Bis rue
des Teinturiers
33700 MERIGNAC
781 840 921 RCS BORDEAUX
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 20/07/2020 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
même jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur M.
Pierre IGLESIAS, demeurant 7 bis rue des
Teinturiers, 33700 MERIGNAC, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.
Le siège de la liquidation est fixé 7 Bis
rue des Teinturiers, 33700 MERIGNAC.
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
20EJ11461

Bérengère Brun
Expert-comptable inscrite au Conseil
Régional de l’Ordre d’Aquitaine
Société Audéi, SARL au capital de 8 000 €
35 avenue Jules Guesde 33130 Bègles
05 56 52 28 18 – www.audei.fr

DBIMPORTDIS

Suivant acte reçu par Me Pierre-Louis
MASSABIE, Notaire à BLAYE, le 30 Juin
2020, a été constaté la réduction du capi
tal social de la société "TI LAPIAS", So
ciété civile immobilière, ayant son siège
social à LACANAU (33680), 20 allée de la
Vergue identifiée sous le numéro SIREN
508 393 360, d'un montant de CINQ MILLE
EUROS (5.000,00 €).
Ancien capital social :
QUATRE-VINGTS MILLE QUATRE
EUROS (80.004,00 €), divisé en 80.004
parts sociales numérotées de 1 à 80.004
Nouveau capital social :
SOIXANTE-QUINZE MILLE QUATRE
EUROS (75.004,00 €), divisé en 75.004
parts sociales numérotées de 1 à 75.004
Modification sera faite au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis.
20EJ12187

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

Par décisions du 29 juin 2020, l’asso
ciée unique de NETCO SYSTEM, EURL
au capital de 533.600 €, rue Yves Glotin
33300 BORDEAUX, 531 264 927 RCS
BORDEAUX, a décidé de ne pas renou
veler les mandats de Bruno CORROY,
Commissaire aux comptes titulaire, et du
Cabinet LAFITTE & ASSOCIES, commis
saire aux comptes suppléant et de ne pas
pourvoir à leur remplacement.
20EJ12196
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SASU au capital de 1000 euros
15 rue Edouard Bosc 33130
Bègles
RCS Bordeaux 822 626 859

SCI LARPAT

SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIERE
EN LIQUIDATION
AU CAPITAL DE 609,80 EUROS
SIEGE SOCIAL : CADAUJAC
(33140) LIEUDIT CALOT
343 184 198 RCS BORDEAUX
Par une assemblée générale extraordi
naire en date du 13 juillet 2020, la société
I.G.H., associée unique, a approuvé le
traité de fusion par voie d'absorption de la
société SCI LARPAT par la société I.G.H.,
société par actions simplifiée au capital de
11.008.640 euros, dont le siège social se
situe à AIX EN PROVENCE (13100) 930
route de Berre, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés d'AIX EN
PROVENCE sous le numéro 437 748 783.
Ce traité de fusion avait été établi par
acte sous seing privé à AIX EN PRO
VENCE en date du 18 mai 2020 et publié
au BODACC les 8, 9 juin 2020 (AIX EN
PROVENCE) et le 11 juin 2020 (BOR
DEAUX).
En outre, il a également été décidé :
Qu'il sera mis fin à la liquidation de la
société absorbée au jour de la réalisation
définitive de la fusion ;
La fusion et, corrélativement, la disso
lution de la société SCI LARPAT sont
devenues définitives au 13 juillet 2020,
ainsi qu'il résulte des résolutions adoptées
en date du même jour, par les associés
de la société I.G.H. qui ont approuvé le
projet de fusion.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.
20EJ12178
JUDI CIAI RES

AMPERE33

Société par actions simplifiée
en liquidation
Au capital de 4 000 euros
Siège social : 28, chemin de
Cantelaude, 33160 ST MEDARD
EN JALLES
Siège de liquidation : 28 Chemin
de Cantelaude 33160 ST
MEDARD EN JALLES
849 895 248 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision du 21/07/2020, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du 21/07/2020 et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Fabrice DESPLANCHES,
demeurant 28 Chemin de Cantelaude
33160 ST MEDARD EN JALLES, associé
unique, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 28
Chemin de Cantelaude 33160 ST ME
DARD EN JALLES. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés. Les
actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
RCS.
20EJ11696
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AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes d'une décision d'associé
unique du 30/06/2020, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société DBIM
PORTDIS.
L'associé unique a nommé comme Li
quidateur M. Jean-Michel Delrieux, de
meurant au 15 rue Edouard Bosc à Bègles,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au 15
rue Edouard Bosc à Bègles, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
20EJ11802

Outlaw Box, SASU au capital de 1500
€. Siège social: 5 allées de tourny 33000
Bordeaux. 838 692 697 RCS Bordeaux .
Le 01/06/2020, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la société,
nommé liquidateur Mme Murielle Rosinel,
2 rue des réservoirs 78000 Versailles, et
fixé le siège de liquidation au siège social.
Modification au RCS de Bordeaux .
20EJ10477
2020

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date 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 li
quidation.
A été nommé Liquidateur M. Damien
BLUT demeurant 2 lotissement Hourticq,
chemin des forges, 64800 BRUGES 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 22 rue
chantecrit, appartement B34 33300 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.
20EJ11717

THE MOORE COMPANY

Société par actions simplifiée
au capital de 500 Euros.
Siège social : 7, rue Ségalier
33000 BORDEAUX.
RCS BORDEAUX : 484 641 501.

AVIS DE DISSOLUTION
En vertu de la décision de l’assemblée
générale extraordinaire en date du 18
juillet 2020, l’associé unique a décidé de
dissoudre la société et de nommer en tant
que liquidateur Monsieur MOORE William
; Né le 10/09/1964 à Louisville (Kentucky)
aux Etats Unis d’Amérique ; Marié ; De
nationalité américaine ; Demeurant au N°
7, rue Ségalier à Bordeaux. L’associé a
décidé pour toute correspondance, actes
et documents, concernant la liquidation
d’élire domicile au siège de la société, fi
gurant ci-dessus. Le dépôt des actes et
pièces relatives à la liquidation sera effec
tué au greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.
Le liquidateur.
20EJ11890

BENOIT VIGOUREUX

Société par actions simplifiée
en liquidation
Au capital de 3 000 euros
Siège social et de la liquidation :
6 allées des Vignes, 33330 ST
EMILION
33330 SAINT-EMILION
828 647 453 RCS LIBOURNE

DISSOLUTION ANTICIPEE
Aux termes d'une décision en date du
31 mai 2020, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel.
Monsieur Benoit VIGOUREUX, demeu
rant SAINT EMILION 33330 6 Allée des
Vignes, 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 6 al
lées des Vignes 33330 SAINT-EMILION.
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 LIBOURNE, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, le Liquidateur
20EJ11699
ECH OS

LE NEUF SARL au capital de 1.000€.
Siège social : 9 QUAI DES SALINIERES
33800 BORDEAUX. RCS 833 616 295
BORDEAUX. L'AGE du 30/12/2019 a dé
cidé la dissolution de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du
31/12/2019, nommé liquidateur M BE
JAOUI SABER, 202 RUE DU JARDIN
PUBLIC 33000 BORDEAUX et fixé le
siège de la liquidation au siège social.
Mention au RCS de BORDEAUX.
20EJ11877

LES CONTEURS DE VIN

SAS au capital de 5 000 
Siège social : 87 quai de
Queyries
33100 BORDEAUX
819 067 919 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 30/06/2020, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 30/06/2020, et sa mise en
liquidation.
A été nommé Liquidateur Mme Fanny
DARRIEUSSECQ demeurant 41 avenue
de Plaisance, 33370 YVRAC 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 41
avenue de Plaisance 33370 YVRAC
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ11760

HAROM

Société à responsabilité limitée
en liquidation
au capital de 5 000 euros
Siège social : 1 Place du
Raouillou
Centre commercial du Grand
Caillou 33320 EYSINES
RCS Bordeaux : B 508 697 547

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 30 juin 2020, les asso
ciés ont décidé la dissolution anticipée de
la Société et sa mise en liquidation.
L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur Monsieur Anis
HARRAN demeurant 2 rue Serge Mallet
Bat 13 Appt 324 à EYSINES (33320),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
l’adresse du liquidateur à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis
20EJ11917

A.T NUANCES

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 8 B Rue Raymond
SANCHEZ
33260 LA TESTE DE BUCH
RCS BORDEAUX : 820 837 649

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Denis TEISSIER
Notaire 7 avenue Carnot
33200 Bordeaux-Caudéran
Tél. 05 56 02 74 17
Fax : 05 56 42 53 23
denis.teissier@notaires.fr

ALPHA

Société civile immobilière
au capital de 300.000,00 Euros
Siège Social : 34 Impasse Saint
Amand
Les Jardins De Bellus
33200 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 494 371 800

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 07
juillet 2020, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateurs M. Pierre ES
QUERRE, demeurant au 34 impasse Saint
Amand, 33200 BORDEAUX, et M. JeanMarie LAUGERY, demeurant à LI
BOURNE (33500), 1 rue de la Somme,
112 résidence Bertrand Robin, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social de la SCI ALPHA, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ11727
JUDI CIAI RES

Par décision du 30/06/2020, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter de ce jour et sa mise
en liquidation. A été nommé Liquidateur
THERINCA Judicaël demeurant 8 B Rue
Raymond SANCHEZ, 33260 LA TESTE
DE BUCH, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci. Le siège de la liquidation est fixé au
siège social, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés. Le dépôt des actes
et pièces relatifs à la liquidation sera ef
fectué au greffe du tribunal de commerce
de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.
20EJ11835

NET4SUN

SASU au capital de 20 000 
Siège social : 18B RUE DU 19
MARS 1962 33550 LE TOURNE
519 875 272 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 30/06/2018, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 30/06/2018, et sa mise en
liquidation.
A été nommé Liquidateur Mme AnneLyse RICHEBE demeurant 18B RUE DU
19 MARS 1962, 33550 LE TOURNE 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 18B
RUE DU 19 MARS 1962 33550 LE
TOURNE 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.
20EJ11722
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Les Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne
05 57 51 70 53

DOUMICHAUD FILS

Société par actions simplifiée
en liquidation
Au capital de 227 545 euros
Siège social : Clos des
Filadières, 33126
ST MICHEL DE FRONSAC
Siège de liquidation : Clos des
Filadières, 33126
ST MICHEL DE FRONSAC
534 610 092 RCS LIBOURNE
Aux termes d'une délibération en date
du 31 juillet 2020 l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé la dissolution an
ticipée de la Société à compter du 31 juillet
2020 et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Martine DOUMICHAUD, demeurant
Clos des Filadières 33126 ST MICHEL DE
FRONSAC pour toute la durée de la liqui
dation, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé Clos
des Filadières 33126 ST MICHEL DE
FRONSAC.
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 LIBOURNE, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
20EJ11871

CENTRALE D’ACHATS ET
DE SERVICES

Société à responsabilité limitée
en liquidation
Au capital de 10.000 euros
Siège social : 4 Rue Coste
33120 ARCACHON
502 549 538 RCS BORDEAUX
L'AGE du 15.05.2020 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
du même jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
M. Claude BAS, demeurant 4 Rue Coste,
33120 ARCACHON, a été nommé liquida
teur pour toute la durée de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 4 rue
Coste, 33120 ARCACHON. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX en annexe au RCS.
20EJ11806

AUDEXIEL CONSULTING

GROUPE W AND CO
SARL au capital de 20.000 
6 Rue David JOHNSTON
33000 BORDEAUX
532 882 305 RCS BORDEAUX
L'AGE du 31/05/2020 a décidé la dis
solution de la société et sa mise en liqui
dation amiable àcompter du 30/06/2020,
nommé en qualité de liquidateur M.
Vincent BENOIS, demeurant 33Rue des
Chênes 33600 PESSAC. L'AGE a fixé le
siège de liquidation à l’adresse du liquida
teur,soit au 33 Rue des CHENES 33600
PESSAC.
Modification au RCS de BORDEAUX
20EJ11734
2020

75

ANNONCES LÉGALES

TINY HOME

EURL au capital de 10 000 
Siège social : 22 rue chantecrit,
appartement B34
33300 BORDEAUX
829 682 129 RCS BORDEAUX

ANNONCES LÉGALES

CHAIS ONLINE

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

SOCIETE
D'ENTRAINEMENT
CLEMENT ANTHONY
EURL

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 4 600 euros
Siège social : 70 bis, rue André
Lesca
33260 LA TESTE-DE-BUCH
Siège de liquidation : 70 bis, rue
André Lesca
33260 LA TESTE-DE-BUCH
521 447 540 R.C.S. BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du
20 juillet 2020, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime convention
nel. Monsieur Anthony CLEMENT, de
meurant 70 bis rue André Lesca 33260 LA
TESTE DE BUCH, associé unique, exer
cera 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 70 bis rue André
Lesca 33260 LA TESTE DE BUCH. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés. Pour avis Le Liqui
dateur
20EJ11805

HELLIO STUDIO. SASU. Capital : 500
€. Sise 26 rue Bauducheu 33800 Bor
deaux. 838 461 150 RCS Bordeaux. Le
30/06/2020, l’AGE a décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du
30/06/2020. Clémentine Goyard Thibaux,
18 rue St-Benoit 33800 Bordeaux, a été
nommé liquidateur. Le siège de liquidation
a été fixé au siège social. Modification au
RCS de Bordeaux.
20EJ11761

JOLIOT CURIE

SCI en liquidation au capital de
1 525 
16, Rue des Vergers du Soleil
33110 LE BOUSCAT
304 690 399 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 15/07/2020, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 15/07/2020, et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.
A été nommé Liquidateur Madame Ja
nine VIDALIES demeurant au 16, Rue des
Vergers du Soleil à 33110 LE BOUS
CAT 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 16,
Rue des Vergers du Soleil à 33110 LE
BOUSCAT adresse à laquelle toute cor
respondance devra être envoyée, et, actes
et documents relatifs à la liquidation de
vront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis, le Liquidateur.
20EJ11947
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Risk Management & Security Solution, Société Par Actions Simplifiée en
liquidation au capital de 1 000 euros, Siège
social : 4 rue du Prince, 33460 ARSAC
(Gironde), 844 828 731 RCS BORDEAUX,
d'un PV AGE du 31/12/2019, l’assemblée
a:
- décidé la dissolution anticipée de la
société a été prononcée à compter du
31/12/2019 suivi de sa mise en liquidation.
- désigné en qualité de liquidateur :
Lionel DENEUVILLE, demeurant à
ARSAC, 4 Rue du prince,
- conféré les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l'actif et apurer le passif.
- fixé le lieu où la correspondance doit
être adressée et celui où les actes et
documents concernant la liquidation
doivent être notifiés.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social à ARSAC (Gironde) 4 rue du
Prince,
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.
20EJ11966

AVIS
CARLEC Société civile Immobilière Au
capital de 1 000 euros Siège social : 5 Rue
Binaud 33300 BORDEAUX 518 638 705
RCS BORDEAUX L'Assemblée Générale
Extraordinaire réunie le 31 mai 2020, a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter de cette date 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 liquida
teur M. Renaud LECOQ, demeurant 7 Rue
L’Housteauneuf à LIBOURNE (33500),
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation. Le siège de la
liquidation est fixé au 5 Rue Binaud à
BORDEAUX (33300). C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés. Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés. Pour avis Le Liquidateur
20EJ11967
TROFEL SARL en liquidation amiable.
Au capital de 40 000 €. Siège : 59, Chemin
de Brousse, 33270 BOULIAC. 434 192
282 RCS BORDEAUX. L'AGE réunie le
31/12/2019 a décidé la dissolution antici
pée de la Société à compter 31/12/2019
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée. Elle a nommé comme
liquidateur Mme Marie Valérie CAPRA,
demeurant 59, Chemin de Brousse 33270
BOULIAC, pour toute la durée de la liqui
dation, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation. Le siège de
la liquidation est fixé à l’adresse du siège
social 59, Chemin de Brousse 33270
BOULIAC. Dépôt au RCS BORDEAUX.
Pour avis, le Liquidateur.
20EJ11971

SCI GMSC

SC au capital de 1 524,49
64 BIS Avenue DE PICOT
33320 Eysines
422 294 504 R.C.S BORDEAUX
Le 08/08/2019, l’AGE a décidé la dis
solution anticipée ; nommé Christian
SCHIAVI, 31 Lieu-dit La Cabane 33230
LES PEINTURES et fixé le siège de la
liquidation au siège social, adresse où doit
être envoyée la correspondance.
20EJ12075
JUDI CIAI RES

Société À Responsabilité
Limitée unipersonnelle
au capital de 2 800 euros
Siège social : 55, rue Formige
33110 LE BOUSCAT
791 341 118 RCS BORDEAUX
Suite aux délibérations de l’associé
unique en date du 15/05/2020, il a été
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété suivie de sa mise en liquidation.
- Liquidateur : Hugues HELLOUIN DE
CEVINAL, demeurant 55, rue Formige –
33110 LE BOUSCAT
a qui ont étés conférés les pouvoirs
les plus étendus pour terminer les opéra
tions 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
20EJ12026

MY TWENTY

SAS au capital de 1 100 
Siège social : 22 rue Condillac
33000 BORDEAUX
831 307 061 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION SANS
LIQUIDATION
Par décision du 25 juillet 2020, la SARL
YO FIT, au capital de 99 380 €, dont le
siège social est 8 allée des Dunes, 33610
CANEJAN, immatriculée sous le n° 812
839 777 RCS BORDEAUX, associée
unique de la SAS MY TWENTY, a décidé
la dissolution anticipée de ladite Société.
Conformément aux dispositions de
l'article 1844-5 du Code civil et de l'article
8 alinéa 2 du décret n°78-704 du 3 juillet
1978, les créanciers de la SAS MY
TWENTY peuvent faire opposition à la
dissolution dans un délai de trente jours à
compter de la publication du présent avis.
Ces oppositions doivent être présentées
devant le Tribunal de commerce de BOR
DEAUX. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX.
Pour avis, le Président.
20EJ12028

CAP KEY LARGO

SCCV au capital de 200 
siège social : 27 rue Ferrère
33000 BORDEAUX
753 494 657 RCS BORDEAUX
L’Assemblée Générale Extraordinaire
des associés réunie le 30 novembre 2019,
a décidé
- La dissolution anticipée de la société
à compter du 30 novembre 2019 et sa
mise en liquidation amiable par décision
volontaire des associés
- La fin des fonctions de Gérant de la
SAS AFC PROMOTION (RCS BAYONNE
411 805 153)
- La désignation en qualité de liquida
teur de la SAS AFC PROMOTION, au
capital social de 1.200.000 € dont le siège
social est fixé à Biarritz (64200), 1, Avenue
Victor Hugo, immatriculée au RCS de
Bayonne sous le numéro 411 805 153 et
dont la Présidente est Mme FrançoisCuxac, domiciliée professionnellement à
cette même adresse ; l’assemblée a fixé
jusqu’à la clôture de la liquidation la durée
des fonctions du liquidateur
- Le siège de la liquidation a été fixé à
l’adresse du liquidateur 1, Avenue Victor
Hugo à 64200 Biarritz pour toute corres
pondance et tous actes et documents
concernant la liquidation.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés auprès du Greffe du
Tribunal de Commerce de Bordeaux en
annexe au Registre du Commerce et des
Sociétés.
Pour avis, le Liquidateur
20EJ12065
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BORDEAUX BARRELS
SAS

SAS au capital de 15 000 
Siège social : 32 RUE DES
VIGNES
33800 BORDEAUX
812 707 057 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 30/06/2020, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 30/06/2020, et sa mise en
liquidation.
A été nommé Liquidateur M. Philippe
SALABERRY
demeurant
37
RUE
VINCENT GONZALES, 33130 BEGLES
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 37
RUE VINCENT GONZALES 33130
BEGLES 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.
20EJ12025

ATOUT TOIT CONSEIL SASU au capi
tal de 2000 €. Siège social : 1, le Petit
Bideau 33430 LE NIZAN RCS BOR
DEAUX 820 593 739. Par décision Assem
blée Générale Extraordinaire du 30/06/2020,
il a été décidé la dissolution anticipée de
la société et sa mise en liquidation amiable
à compter du 30/06/2020, il a été nommé
liquidateur(s) M Soubie Pierre demeurant
au 11, rue Aucoin 33490 CAUDROT et fixé
le siège de liquidation où les documents
de la liquidation seront notifiés au siège
social. Mention en sera faite au RCS de
BORDEAUX.
20EJ12050

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

ENTREPRISE DE
SERRURERIE
METALLERIE ZEHRA

Société par actions simplifiée à
associé unique au capital de
500 euros
Siège social : 125 Route
d'Anglumeau,
33450 IZON
Siège de liquidation : 125 Route
d'Anglumeau,
33450 IZON
807 845 664 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes d'une décision en date du
25 mai 2020, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel. Monsieur Kerim Sever, demeurant
125 Route d'Anglumeau, 33450 IZON,
associé unique, exercera les fonctions de
liquidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci. Le siège de la liquidation est fixé 125
Route d'Anglumeau, 33450 IZON. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés. Les actes et pièces relatifs à
la liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés. Pour avis. Le Liquidateur
20EJ12085
2020

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 22 juillet 2020 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Ludovic NICOLAS, demeurant 36
Chemin de Salleboeuf 33750 CAMAR
SAC, pour toute la durée de la liquidation,
avec les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 3
avenue de Mellac 33370 TRESSES. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, Le Liquidateur
20EJ12118

SAS GROWIT

Société par actions simplifiée
au capital de 2000 
Siège social : 34 rue
Louis Mondaut
33150 CENON
880 552 278 RCS BORDEAUX
Par décision du 01 Juillet 2020, l'asso
cié unique a décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter du 01 Juillet 2020
et sa mise en liquidation.
A été nommée Liquidateur M Raphael
LANGELOTTI demeurant 34 rue Louis
Mondaut 33150 CENON, avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au 34
rue Louis Mondaut 33150 CENON,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS : BORDEAUX.
Pour avis,
20EJ12093

GEOFRANC

Société à Responsabilité
Limitée
au capital de 129 425,60 euros
Siège social : 3 rue Joule ZA du
Phare 33700 MERIGNAC
572 096 964 RCS BORDEAUX
En date du 29 juillet 2020, la société
JECEMA, Sarl au capital de 2 000 euros
ayant son siège 251 avenue Marcel Das
sault 33700 Mérignac, immatriculée au
RCS de Bordeaux sous le n° 753 613 208,
associée unique de la société GEO
FRANC, a décidé la dissolution sans liqui
dation de cette dernière, entrainant la
transmission universelle de son patri
moine conformément à l’article 1844-5
alinéa 3 du Code Civil. Les créanciers
peuvent former opposition devant le Tri
bunal de commerce de Bordeaux dans les
30 jours de la présente publication.
Pour avis,
20EJ12142

3 cours de Tournon
33000 Bordeaux
05.56.00.02.33 – www.rmca.eu
Par décision du 23 juin 2020, la société
ENORAH SAS, société par action simpli
fiée au capital de 5.000 €, dont le siège
social est Zone de Technobruges, 6 rue
de l’Hermite à BRUGES (33520), 788 592
517 RCS BORDEAUX, associé unique, a
décidé conformément aux dispositions de
l'article 1844-5 du Code civil, la dissolution
par confusion de patrimoine et sans liqui
dation de sa filiale GOLDING SAS, société
par actions simplifiée au capital de 100 €,
dont le siège social est Zone de Techno
bruges, 6 rue de l’Hermite à BRUGES
(33520), 804 442 127 RCS BORDEAUX,
à compter du 1er novembre 2019. Cette
dissolution entraîne la transmission uni
verselle du patrimoine de la société GOL
DING SAS, au profit de la société EN
ORAH SAS, sans qu'il y ait lieu à liquida
tion, sous la réserve qu'à l'issue du délai
d'opposition accordé par la loi aux créan
ciers sociaux, lesdits créanciers n'aient
pas formé opposition à la dissolution ou,
en cas d'opposition, que celles-ci soient
rejetées en première instance ou que le
remboursement des créances ait été ef
fectué ou des garanties constituées. Les
oppositions seront reçues au Tribunal de
commerce de BORDEAUX, 2 place Ga
briel à BORDEAUX (33064). Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX.
Pour avis,
20EJ12201

Aux termes du PV de L'AG du 27/07/20,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société et ont nommé
comme Liquidateur M. Stéphane LLE
RENA demeurant au 7 Donis Nord 33710
Lansac, 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 domicile du
liquidateur, adresse à laquelle toute cor
respondance devra être envoyée, et, actes
et documents relatifs à la liquidation de
vront être notifiés. Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au greffe Tribunal de Commerce de Li
bourne ou mention sera faite.
20EJ12023
ECH OS

ML CLUB FITTING

SASU au capital de 1 000 
69 avenue du Maréchal de
Lattre de Tassigny - 33700
MÉRIGNAC
RCS DE BORDEAUX 837 868
470

AVIS CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L’associé unique a approuvé en date
du 30/04/2020 les comptes de liquidation,
a donné quitus au liquidateur et l’a dé
chargé de son mandat puis a prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 30/04/2020.
Les comptes de liquidation sont dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.
Pour avis, le liquidateur
20EJ12135

SCI DU LIRET

Société civile immobilière en
liquidation
Au capital de 100 euros
Siège de liquidation : 1 Route de
Saillans
33 133 GALGON
RCS 451 729 982LIBOURNE

LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 1er
juillet 2020 au a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé M. BOYE
François, demeurant 1 route de Saillan 33
133 GALGON, de son mandat de liquida
teur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.

BORDEAUX BIKE
EXPERIENCE

S.A.R.L. en liquidation
au capital de 20 000 euros
9 Rue Charles Durand
Rés. Les Voiles de la
Faïencerie – Appt. C208,
33300 BORDEAUX
R.C.S. BORDEAUX 819 723 685
Selon l'AGO du 31/05/2020, les asso
ciés, après avoir entendu le rapport du
Liquidateur, ont :approuvé les comptes de
liquidation ;donné quitus au Liquidateur Mr
Brice HUGGER, demeurant 9 rue Charles
Durand, Rés Les Voiles de la FaïencerieApptC208 33300 BORDEAUX, et dé
chargé ce dernier de son mandat ;pro
noncé la clôture des opérations de liqui
dation.Les comptes de liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de Bordeaux.Mention sera faite au
RCS : Bordeaux.
20EJ12164

BENOIT VIGOUREUX

Société par actions simplifiée
en liquidation
Au capital de 3 000 euros
Siège social et de liquidation : 6
allées des Vignes, 33330 ST
EMILION
828 647 453 RCS LIBOURNE

CLOTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du
31 mai 2020 au 6 allées des Vignes, 33330
ST EMILION, l'associé unique a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Benoît VIGOUREUX, demeu
rant 6 allées des Vignes, 33330 ST EMI
LION 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
LIBOURNE, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.
Pour avis, le Liquidateur
20EJ11706

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

AUDEXIEL CONSULTING

GROUPE W AND CO
SARL au capital de 20.000 
6 Rue David JOHNSTON
33000 BORDEAUX
532 882 305 RCS BORDEAUX

Nom
Prénom
Entreprise
Adresse

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

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

CS 71900 - 33081 BORDEAUX Cedex

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

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

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de LIBOURNE, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
20EJ11374

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

FRANCE 2P

SARL au capital de 10 000 
245 route du Pouyau
33240 St Romain la Virvee
RCS Bordeaux 788 447 829

LIQUIDATIONS

GIRONDINS-6736-6737-VENDREDI
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L'AGE du 30/06/2020 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur de sa gestion,déchargé le liqui
dateur de son mandat et constaté la clô
ture des opérations de liquidation à comp
ter du 30/06/2020. Les comptes de liqui
dation seront déposés au greffe du tribunal
de commerce de BORDEAUX.
Radiation au RCS de BORDEAUX.
20EJ11736
2020

77

ANNONCES LÉGALES

SCCV DES ECHOPPES

Société civile de construction
vente en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 3 Avenue de
Mellac 33370 TRESSES
Siège de liquidation : 3 Avenue
de Mellac 33370 TRESSES
790899884 RCS BORDEAUX

ANNONCES LÉGALES

WEB

Société Civile Immobilière
Au capital de 150 
Siège social : 124 Rue
Fondaudège 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 409 882 610

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 15/05/2020, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 23/04/2020 de la société WEB.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.
Pour avis
20EJ11741

ELEGANCE WINE AND
SPIRITS

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

B2S EVENEMENTIEL

SARLU en liquidation
au capital de 4.000 
Siège social : 102 avenue du
Médoc – 33320 EYSINES
RCS Bordeaux 811 796 408
Le 3.07.2020, l’associé unique a décidé
d’approuver les comptes de liquidation, de
donner quitus au liquidateur, M. Simon
BCHI, 35 route d’Issac – 33160 SA
LAUNES, et déchargé ce dernier de son
mandat, puis de prononcer la clôture des
opérations de liquidation. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis,
20EJ11831

37 Avenue de l'Europe
CS 80084, 33350 Saint Magne de Castillon
05 57 56 05 70

GFA LES FOUGERES

Groupement foncier agricole en
liquidation
Au capital de 45 734,71 euros
Siège social : Tudin 2 33790
PELLEGRUE
Siège de liquidation : Tudin 2,
33790 PELLEGRUE
323 354 860 RCS BORDEAUX

A.T NUANCES

Société à responsabilité limitée
en liquidation
au capital de 2 000 euros
Siège social : 8 B Rue Raymond
SANCHEZ
33260 LA TESTE DE BUCH
RCS BORDEAUX : 820 837 649

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

CLOTURE LIQUIDATION

Par décision du 30/06/2020, l'associé
unique, statuant au vu du rapport du Li
quidateur a,

Aux termes d'une décision en date du
31 décembre 2019, l'associé unique a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Christian GEROMIN,
demeurant Tudin 2 33790 PELLEGRUE,
de son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation au 31/12/2019.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX en annexe au Registre du
commerce et des sociétés
20EJ11913

- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur et l'a
déchargé de son mandat ;
- décidé la répartition du produit net et
de la liquidation ;
- 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 : BOR
DEAUX.
20EJ11836

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

SCI NBM

SCI en liquidation
au capital de 1.000 
Siège social : 73 avenue
de Braude
33320 LE TAILLAN-MEDOC
RCS Bordeaux 811 810 688
Le 3.07.2020, les associés, à l’unani
mité, ont décidé d’approuver les comptes
de liquidation, de donner quitus au liqui
dateur, M. Simon BCHI, 35 route d’Issac –
33160 SALAUNES, et déchargé ce dernier
de son mandat, puis de prononcer la
clôture des opérations de liquidation. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de Bor
deaux.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis,
20EJ11839

HAROM

Société à responsabilité limitée
en liquidation
au capital de 5 000 euros
Siège social : 1 Place du
Raouillou
Centre commercial du Grand
Caillou 33320 EYSINES
RCS Bordeaux : B 508 697 547
L'Assemblée Générale réunie le 30 juin
2020 a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé Monsieur Anis HAR
RAN de son mandat de liquidateur, donné
à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux.
Pour avis
Le Liquidateur
20EJ11918

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

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

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

B2S FORMATION

SASU en liquidation
au capital de 500 
Siège social : 9 rue
Montgolfier – 33700 MERIGNAC
RCS Bordeaux 832 363 428

WIKANDO

SARLU en liquidation
au capital de 4.000 
Siège social : 45 B avenue
de Soulac
33320 LE TAILLAN MEDOC
RCS Bordeaux 811 792 043

Le 5.06.2020, l’associé unique décidé
d’approuver les comptes de liquidation, de
donner quitus au liquidateur, M. Jean
BERNARD, 8 allée du Suet – 33680 LA
CANAU, et déchargé ce dernier de son
mandat, puis de prononcer la clôture des
opérations de liquidation. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.

Le 3.07.2020, l’associé unique a décidé
d’approuver les comptes de liquidation, de
donner quitus au liquidateur, M. Simon
BCHI, 35 route d’Issac – 33160 SA
LAUNES, et déchargé ce dernier de son
mandat, puis de prononcer la clôture des
opérations de liquidation. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis,
20EJ11826

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis,
20EJ11837

78

ECH OS

JUDI CIAI RES

Risk Management & Security Solution, SASU en liquidation au capital de 1
000 euros, Siège social : 4 rue du Prince,
33460 ARSAC (Gironde), 844 828 731
RCS BORDEAUX, d'un PV AGE, il résulte
que : L'associé unique du 18/02/2020 a
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur et l'a déchargé
de son mandat, et a constaté la clôture
des opérations de liquidation à effet au
31/12/2019. Les comptes de liquidation
seront déposés au RCS de BORDEAUX.
20EJ11968

SCI GMSC

SC au capital de 1 524,49
64 BIS Avenue DE PICOT
33320 Eysines
422 294 504 R.C.S BORDEAUX
Le 08/08/2019, l’AGE a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur et prononcé la clôture des
opérations de liquidation.
Radiation du RCS de Bordeaux.
20EJ12074

GIRONDINS-6736-6737-VENDREDI
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Société par actions simplifiée
en liquidation
au capital de 10 000 
Siège social et de liquidation : 6
Rue du Castera,
33530 BASSENS
833 643 927 RCS BORDEAUX
L’AGO réunie le 01/07/2020 au 6 rue
du Castera 33530 BASSENS a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Mme Xiaochen MC GINLEY, demeurant 6
Rue du Castera 33530 BASSENS, 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 sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au RCS et la
Société sera radiée dudit registre.
Pour avis
Le Liquidateur
20EJ11958

UDRONE

SAS en liquidation au capital de
5 000 euros
Siège social et Siège de
liquidation : 40 bis route de Pont
à Cot,
33160 ST AUBIN DE MEDOC
829.680.222 RCS BORDEAUX
Le 15 mai 2020, les associés ont una
nimement approuvé le compte définitif de
liquidation du 31 octobre 2019, déchargé
Monsieur Denis FRITSCH et Monsieur
Jean-Christophe LARGOUET de leur
mandat de liquidateurs, donné à ces der
niers quitus de leur gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du 15
mai 2020. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX, en annexe au
RCS.
Pour avis
20EJ11748

AVIS
CARLEC Société civile Immobilière en
Liquidation Au capital de 1 000 euros
Siège social et de Liquidation : 5 Rue Bi
naud 33300 BORDEAUX 518 638 705
RCS BORDEAUX L'Assemblée Générale
réunie le 31 mai 2020 à BORDEAUX a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé M. Renaud LECOQ, demeurant
7 Rue L’Housteauneuf à LIBOURNE
(33500), de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX, en annexe au RCS. Pour avis Le
Liquidateur
20EJ11969

LE PETIT CAFE

Société en Nom Collectif en
liquidation
au capital de 1 000 euros
Siège Social : 105 rue Georges
Bonnac - 33000 BORDEAUX
830 881 553 RCS BORDEAUX
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale ordinaire du 22/06/2020,
les associés, après avoir entendu le rap
port du Liquidateur ont approuvé les
comptes de liquidation ; donné quitus au
Liquidateur Valérie Dias demeurant 10
Allée du Parc - 33450 ST SULPICE ET
CAMEYRAC, et déchargé ce dernier de
son mandat ; prononcé la clôture des
opérations de liquidation. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeauwx.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis.
20EJ11975
2020

En cours de liquidation
Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle
Au capital de 10 000 euros
Siège social :
194 Avenue Marcel Dassault
33 700 MERIGNAC
R.C.S. BORDEAUX 819 425 471

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION
Suivant la décision de l’actionnaire
unique en date du 10/07/2020, il a ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus à Monsieur Claude Hérisson, de
meurant 35 rue de Sacary 33260 LA
TESTE DE BUCH, en sa qualité de liqui
dateur, l'a déchargé de son mandat, et a
prononcé la clôture des opérations de li
quidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.
Pour avis
20EJ12121

STUDIO DE LA PIZZA

S.A.S au capital de 2 000 euros
Siège social : 8 rue Jean
Sacchetti - 33510
ANDERNOS LES BAINS
RCS BX B 804 283 935 138
L'AGE du 29 juillet 2020 a approuvé les
comptes définitifs de liquidation, donné
quitus de la gestion et décharge du man
dat de liquidateur Monsieur Christophe
SOULADIE demeurant 56 route de Bor
deaux 33138 LANTON.
Les comptes du liquidateur ont été
déposés au greffe du tribunal de com
merce de BORDEAUX.
Le liquidateur
20EJ12206

CAGEC AUDIT
68 cours Marc Nouaux
33000 BORDEAUX

ATELIERS CONCEPTION
REALISATION DIFFUSION
SCI ROUBY COUBIAC

S.C.I. au capital de 1.000,00
Société en liquidation
Siège social : 15 ALLEE DE LA
HARRIE 33610 CESTAS
R.C.S : 504 298 167 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 liquida
tion,
- ont donné quitus au Liquidateur Mon
sieur YANN COUBIAC, demeurant 12
IMPASSE LOU 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
20EJ12197

Société en liquidation
Société par actions simplifiée
unipersonnelle
au capital de 1 000 euros
Siège de la liquidation : 89
avenue Léon Blum – 33700
MERIGNAC
818 750 747 RCS 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. Mar
cel JEAN LOUIS demeurant 89 avenue
Léon Blum – 33700 MERIGNAC, a ap
prouvé les comptes de liquidation et après
avoir donné quitus au liquidateur et dé
chargé de son mandat a prononcé la clô
ture des opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation ont été
déposés au greffe du tribunal de com
merce de Bordeaux.
Pour avis
Le liquidateur
20EJ12215

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

MCREA

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

Société par Actions Simplifiée
en liquidation
Au capital de 100 euros
Siège Social : 9 Rond-Point
d’Arguin
33950 – LEGE-CAP-FERRET
818 798 456 RCS Bordeaux

AVIS DE LIQUIDATION
Par décision du 03/06/2020, l’AGE a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Philippe MARQUET de son
mandat de liquidateur, donné quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du même jour. Comptes
de liquidation déposés au greffe du Tribu
nal de commerce de Bordeaux, en annexe
au RCS.
20EJ12158
ECH OS

POUR RECEVOIR
LE SERVICE RÉGULIER DE
NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !
SERVICE ABONNEMENT
05 57 14 07 55
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FONDS DE COMMERCES
SCP "Vincent PRADO et Jérôme
CAZUGUEL"
Notaires Associés
6 rue de l'Etang du Miroir
33430 Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine
Tél : 02.99.58.40.73

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX

Suivant acte sous seing privé en date
à BORDEAUX du 19/06/2020, enregistré
au Service départemental de l’enregistre
ment de BORDEAUX le 15/07/2020, Dos
sier 2020 00024955, référence 3304P61
2020 07597
Monsieur Edmond BARDINI, né le 10
août 1964 à LIBOURNE (33), de nationa
lité française, demeurant 6 rue Beguey,
33370 TRESSES,
A CEDE A
La société A DOM TRAITEUR 33, so
ciété à responsabilité limitée au capital de
1000 euros, dont le siège est situé 2 bis
Allée des Ormes, 33370 TRESSES, im
matriculée au RCS de BORDEAUX sous
le numéro 883 008 906 RCS BORDEAUX,
représentée par Madame Marie, Béatrice,
Nadège CECHET agissant en qualité de
Gérante,
Un fonds de traiteur sis et exploité
Lieudit FENELON (devenu 2 bis Allée des
Ormes), 33370 TRESSES, ensemble tous
les éléments corporels et incorporels en
dépendant,
Moyennant le prix de 94 640 €.
La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées
au01/07/2020.
Les oppositions, effectuées par acte
extra-judiciaire ou lettre recommandée,
seront reçues dans les dix jours de la
dernière en date des publicités légales, au
Cabinet d’Avocat FIDUCIAL SOFIRAL,
Rue du Cardinal Richaud, CS 90017,
33049 BORDEAUX CEDEX, où domicile
est élu à cet effet.
Pour avis
20EJ11586

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Jérôme
CAZUGUEL notaire à CHATEAUNEUF
D'ILLE-ET-VILAINE, le 9 juillet 2020 en
registré au Service Départemental de
l’Enregistrement de RENNES, le 16 juillet
2020 Bordereau 2020 N 02246
La société dénommée VINI SPORT,
société par action simplifiée uniperson
nelle, au capital de 2500,00 EUR, dont le
siège social est à LIBOURNE (33500), 187
Avenue du Maréchal Foch, identifiée sous
le numéro SIREN 795.288.307. et imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de la ville de LIBOURNE.
A cédé à :
La société dénommée OBMC, société
à responsabilité limitée, au capital de 1,00
EUR, dont le siège social est à FOU
GERES (35300), 1 Résidence Les Urba
nistes, identifiée sous le numéro SIREN
879 473 668 et immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de la ville
de RENNES.
Un fonds de commerce de CENTRE DE
REMISE EN FORME (fitness, muscula
tion, sauna, cours collectifs) exploité à
LIBOURNE (33500), 187 Avenue du Ma
réchal Foch, exploité sous l’enseigne
"VITA LIBERTE" dans le cadre d'un
contrat de franchise, fonds pour lequel le
CEDANT est identifié sous le numéro SI
REN 795.288.307. et immatriculé au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
LIBOURNE.
Prix : 105.000 €
Jouissance : 9 juillet 2020
Oppositions au siège de l’Office notarial
de Maître Romain SAINT-SAENS, notaire
à BORDEAUX dans les 10 jours suivant
la dernière en date de la présente inser
tion.
Pour Insertion.
Jérôme CAZUGUEL
Le notaire.
20EJ11916

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître PierreJean BUFFANDEAU, notaire à ARCA
CHON (33120), 169, Boulevard de la
Plage, le 24/07/2020 a été cédé un fonds
de commerce par : la société LE 420,
Société par actions simplifiée au capital
de 10000,00 €, dont le siège est à LA
TESTE-DE-BUCH (33260), CAZAUX,
identifiée au SIREN sous le numéro
531948362 et immatriculée au RCS de
BORDEAUX à la société HOP PIZZAS
420, société par actions simplifiée à asso
cié unique au capital de 100,00 €, dont le
siège est à LA TESTE-DE-BUCH (33260),
25 RUE DES FUSILLES, identifiée au
SIREN sous le numéro 827948688 et
immatriculée au RCS de BORDEAUX.
Désignation du fonds : fonds de commerce
de terminal de cuisson de boulangerie et
pains briochés, dont l’activité accessoire
pratiquée est la vente de pizzas à empor
ter, sis à LA TESTE DE BUCH (33260)
Section CAZAUX, 25 rues des Fusillés, lui
appartenant, connu sous le nom commer
cial 420, et pour lequel il est immatriculé
au RCS de BORDEAUX, sous le numéro
531948362, le fonds comprenant l'en
seigne, le nom commercial, la clientèle,
l'achalandage y attachés, le droit au bail
pour le temps restant à courir des locaux
sis à LA TESTE DE BUCH (33260) Section
CAZAUX, 25 rues des Fusillés, où le fonds
est exploité, le mobilier commercial, les
agencements et le matériel servant à son
exploitation. Jouissance le 24/04/2020.
Prix 110.000 euros. Les oppositions, s’il y
a lieu, seront reçues en la forme légale
dans les dix jours de la dernière en date
des insertions prévues par la loi, en l’office
notarial où domicile a été élu à cet effet.
Pour avis
20EJ11927
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5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

APPORT FONDS DE
COMMERCE
Suivant un acte sous seing privé en
date du 16 juillet 2020, Monsieur João DE
ABREU VIEIRA demeurant au 17, route
des Sables – 33830 BELIN BELIET, a
apporté à la société « VIEIRA », SARL à
associé unique au capital de 80 000 €uros
dont le siège sera fixé au 17, route des
Sables – 33830 BELIN BELIET, en cours
d’immatriculation et représentée par son
gérant, Monsieur João DE ABREU
VIEIRA, un fonds de commerce d’une
l’exploitation forestière (bucheronnage,
abattage d’arbres et débardage) dont la
valeur s’élève à 80 000 €uros exploité à
BELIN BELIET (33830) au 17, route des
Sables – 33830 BELIN BELIET, sous le
numéro 412 623 084.
La prise de possession et l’exploitation
effective par l’acquéreur ont été fixées au
31 juillet 2020 minuit.
Les créanciers du fonds apporté auront
un délai de dix jours à compter de l’inser
tion au Bulletin Officiel des annonces ci
viles et commerciales (BODACC) afin de
déclarer leurs créances auprès du Greffe
du Tribunal de Commerce de Bordeaux.
Pour avis,
20EJ12073
2020

79

ANNONCES LÉGALES

SASU BORDEAUX PREPA
RACING

ANNONCES LÉGALES

Suivant acte sous seing privé en date
à BORDEAUX du 13 juillet 2020, enregis
tré au SIE de BORDEAUX le 24 juillet
2020, bordereau n°3304P61 2020 A
07894, Madame Sandrine Céline Maryse
NANCLARES, née le 28 novembre 1975
à BORDEAUX (33000), de nationalité
française, demeurant à BORDEAUX
(33800) 29 Place des Capucins, immatri
culée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 797 618 782, a vendu à la Société
CHEN BDX, Société en nom collectif au
capital de 1.000 euros dont le siège social
est situé 29, Place des Capucins 33800
BORDEAUX, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 882 701 105,
représentée par son gérant Monsieur Jun
CHEN, le fonds de commerce de bar,
débit de boissons, bimbeloterie, articles de fumeurs auquel sont attachés
la gérance d’un débit de tabacs ainsi
qu’un bureau de validation des jeux de
la Française des Jeux, exploité à BORDEAUX (33800) 29 Place des Capucins,
sous l’enseigne « BAR TABAC DU
MARCHE », de tous les éléments corpo
rels et incorporels en dépendant, moyen
nant le prix de 469.000 €.
La prise de possession a été fixée au
13 juillet 2020. Les oppositions s’il y a eu
lieu seront reçues en la forme légale dans
les 10 jours de la dernière en date des
publications légales au siège social du
séquestre, la SELARL TEN FRANCE
BORDEAUX, Société d'Avocats, domici
liée 7 Avenue Raymond Manaud à 33525
BRUGES CEDEX.
Pour Avis
20EJ11930

Aux termes d’un ASSP en date du
29/06/2020 enregistré le 06/07/2020 au
SDE de BORDEAUX, dossier n°
202000024314, référence n°3304P0120
20A07401. La société THOMAS MERCIER EURL au capital de 1.500 € située
22 rue Saint-Exupéry 33290 BLANQUE
FORT immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 528 479 686 a
cédé à la société GARCON EURL au
capital de 5000 € située 22 rue SaintExupéry 33290 BLANQUEFORT immatri
culée au RCS de Bordeaux sous le numéro
884302712 les éléments relatifs à l'activité
de peinture du fonds de commerce de
peinture, revêtements muraux, sis et ex
ploité au 22 rue Saint-Exupéry 33290
BLANQUEFORT. L’entrée en jouissance
a été fixée au 29/06/2020. La présente
cession est consentie et acceptée moyen
nant le prix de 105.000 €. Les oppositions,
s’il y a lieu, seront reçues dans les 10 jours
suivant la dernière en date des publica
tions légales. Pour la réception des oppo
sitions, élection de domicile est faite pour
la validité et pour la correspondance : au
cabinet de Maitre Romain PAGNAC, 5 rue
Tombe l'Oly 33000 BORDEAUX.
20EJ11715

Maîtres David MIRIEU de LABARRE et
Delphine FEIGNA
Notaires
10 Cours du XXX Juillet
33000 BORDEAUX

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte ssp en date du 26/06/2020
enregistré à SIE de BORDEAUX le
21/07/2020. Dossier : 2020 00025302,
référence 3304P61 2020 A 007738, Le
syndicat professionnel La Fédération Dé
partementale de Défense contre les Orga
nismes Nuisibles de la Gironde, immatri
culé sous le numéro SIRET : 390 960 805
000 39 sise 62 rue Victor HUGO - 33 140
VILLENAVE D'ORNON, représentée par
Monsieur Jean-Michel LANDUREAU en sa
qualité de président a vendu à la société
ESTIBO, SAS au capital de 11 000 €, RCS
812 802 460 DAX sise 520 route de
POUILLON - 40 290 ESTIBEAUX, repré
sentée par Monsieur LAVIELLE DE LA
RIVIERE Régis en sa qualité de président,
un branche d'activité de développement
météorologique en espace rural sise 62
rue Victor HUGO - 33 140 Villenave
d'ORNON, moyennant le prix de 50 000 €
dont l'entrée en jouissance a été fixée au
01/07/2020. Les oppositions seront reçues
dans les 10 jours de la publication légale
à l'adresse du fonds cédé
20EJ11985

APPORT DE FONDS DE
COMMERCE
Aux termes d'un acte ssp en date à
Paris du 28 mai 2020, enregistré au Ser
vice Départemental de l'Enregistrement de
Bordeaux, le 16 juin 2020, Dossier 2020
00020939 référence 3304P61 2020 A
06913, la société ATALIAN CLEANING,
SAS au capital de 527.238,25 euros sise
56 rue Ampère 75017 Paris 399 506 641
RCS PARIS a fait apport à la société
ATALIAN PROPRETE SUD OUEST, SAS
au capital de 1.557.311 euros sise Bâti
ment A et J 4 Voie Romaine 33610 Cané
jan 520 451 907 RCS BORDEAUX, d'un
fonds de commerce d'activités de presta
tions de nettoyage et de prestations de
services, exploité en location-gérance par
la société ATALIAN PROPRETE SUD
OUEST, sur plusieurs sites, dont notam
ment celui situé au 4 voie Romaine Bâti
ment A et J4 33610 Canéjan. La société
ATALIAN PROPRETE SUD OUEST aura
la jouissance des biens apportés à comp
ter du 1er janvier 2020 à minuit. Le fonds
de commerce apporté a été évalué à la
somme de 18.264.140 euros. En rémuné
ration de cet apport, il est attribué à la
société ATALIAN CLEANING, 1.103.936
actions nouvelles de la société ATALIAN
PROPRETE SUD OUEST d'une valeur
nominale de 1 euro chacune. Les décla
rations de créances seront reçues au
Greffe du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX dans les dix jours de la der
nière publication légale.
20EJ12086
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Suivant acte reçu par Maître Delphine
FEIGNA, notaire à BORDEAUX (33000)
10 cours du XXX-Juillet le 24 juin 2020,
enregistré au service de l'enregistrement
de BORDEAUX le 16 juillet 2020 sous les
références Dos 2020 N24593 Réf3304P61
2020 N 2455, a été cédé un fonds de
commerce par :
La Société dénommée LABEL TERRE,
Société à responsabilité limitée au capital
de 5.000,00 €, dont le siège est à BOR
DEAUX (33000), 2 cours d'Alsace Lor
raine, identifiée au SIREN sous le numéro
802298604 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.
A:
La Société dénommée 750 MM COF
FEE SHOP, Société par actions simplifiée
au capital de 1.000,00 €, dont le siège est
à BORDEAUX (33000), 2 cours d'Alsace
Lorraine, identifiée au SIREN sous le
numéro 881795652 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX
Désignation du fonds :
Le fonds de commerce de petite res
tauration, restauration sur place ou à
emporter, sis et exploité à BORDEAUX
(Gironde) 2, cours d'Alsace et Lorraine, lui
appartenant, connu sous le nom commer
cial LABEL TERRE, et pour lequel il est
immatriculé au registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX, sous le
numéro 802298603,
Le CESSIONNAIRE est propriétaire du
fonds cédé à compter de la signature de
l'acte authentique et en a la jouissance
par la prise de possession réelle et effec
tive à compter de ce même jour.
Il est précisé que le CESSIONNAIRE,
dès l’entrée en jouissance, bénéficie de
tous les droits et prérogatives attachés à
l’exploitation du fonds dont il s’agit et a la
faculté de prendre le titre de successeur
du CEDANT dans ses relations avec les
tiers.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de SOIXANTEDIX MILLE EUROS (70 000,00 EUR),
s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour CIN
QUANTE-TROIS MILLE HUIT CENT
VINGT EUROS (53 820,00 EUR),
- au matériel pour SEIZE MILLE CENT
QUATRE-VINGTS EUROS (16 180,00
EUR)
Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l'office de Maître
GIRARDOT, notaire à BORDEAUX 30
cours de l'Intendance où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire
20EJ11972
JUDI CIAI RES

Suivant acte S.S.P. en date du 28 Juin
2020,
La société EG Retail (France) SAS,
Société par Actions Simplifiée, au capital
de 171.940.000 euros, dont le siège social
est situé Immeuble Le Cervier B – 12
avenue des Béguines – Cergy Saint
Christophe 95806 Cergy Pontoise Cedex,
immatriculée 439 793 811 RCS PON
TOISE,
A donné en gérance le fonds de com
merce de Restauration rapide, fourniture
au comptoir, vente à emporter d’aliments,
boissons, ainsi que les activités de salon
de thé et « coffee shop » et toutes activi
tés accessoires s’y rapportant sis et ex
ploité à SAINT ANDRE DE CUBZAC
(33240) Autoroute 10 – Aire de Meillac –
Cubzac les Pons, dont elle est propriétaire
ou exerce la jouissance,
A la société EG Retail (Food Services
France) SAS, dont le siège social est 12
avenue des Béguines – Immeuble Le
Cervier B – 95800 CERGY, à compter du
29 Juin 2020 pour une durée indéterminée.
20EJ12133

Suivant acte sous seing privé du
10/02/2020, enregistré le 18/6/2020, au
SPFE de Bordeaux, dossier 2020
00022415 réf 3304P61 2020 A06941,
M. Siméon ADOTE AKUE a vendu
SAS FIDUCIAIRE S2A SAS au capital
de 2500 €, dont le siège social est 9 Allée
René Cassagne 33310 Lormont, immatri
culée au RCS de Bordeaux sous le numéro
881 524 326,
la présentation de sa clientèle et re
nonce à à assurer pour son compte per
sonnel les prestations comptables so
ciales et juridiques de ses clients et ce au
profit de la SAS FIDUCIARE S2A.
la SAS FIDUCIAIRE S2A prend pos
session des dossiers des clientèle le
10/02/2020.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, au 9 Allée René Cassagne 33310
Lormont
Pour avis
20EJ11942

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

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Par acte SSP du 3 juillet 2020 enregis
tré le 8 juillet 2020 au pôle enregistrement
SIE de BORDEAUX CENTRE dossier
2020 00023716 référence 3304P61 2020
A 07776, la SARL BMSL, capital 20.000
euros, siège social : 91 avenue de Germi
gnan 33320 LE TAILLAN MEDOC, RCS
BORDEAUX 818 193 880 a vendu un
fonds de commerce boulangerie, pâtisserie exploité au 108 avenue de Magudas 33700 MERIGNAC à la SARL CORALEX, capital 30.000 euros, siège social :
108 avenue de Magudas 33700 MERI
GNAC, RCS BORDEAUX 884 127 358
moyennant le prix de 225.000 euros ven
tilé à hauteur de 200.000 euros pour les
éléments corporels et de 25.000 euros
pour les éléments incorporels ; l’entrée en
jouissance est fixée le 3 juillet 2020 ; les
oppositions seront reçues dans les dix
jours à compter de la dernière en date des
publicités légales au sein du cabinet de
Maître Guillaume HARPILLARD, Avocat
au 21 bis cours Pasteur 33000 BOR
DEAUX.
20EJ12214

AVIS D'APPORT
Suivant acte sous seing privé du
15/07/2020 enregistré au SDE à BOR
DEAUX, Mr Didier ABELA, demeurant à
LADAUX (33760), 26 Route de Targon, a
fait apport à la société TRADITION ET
FABRICATION BOIS, société par actions
simplifiée au capital de 45.000 euros, dont
le siège social est à MONTIGNAC (33760),
3 Chemin Bellevue, en cours d'immatricu
lation au R.C.S. de BORDEAUX, de l’en
semble des éléments d’actif, ainsi que le
passif, de son fonds artisanal de menui
serie bois, ébénisterie, qu’il exploite à
MONTIGNAC (33760), 3 Chemin Belle
vue, pour lequel il est inscrit au Répertoire
des Métiers de la Gironde sous le numéro
387 739 998 RM33, et à l’INSEE sous le
numéro 38773999800012. L’apport a été
fait pour une valeur nette arrondie de
44.000,00 euros.
La date d’entrée en jouissance a été
fixée au 01/07/2020.
Les créanciers de l’apporteur disposent
d’un délai de 10 jours à compter de la
dernière en date des publications légales
pour faire la déclaration de leurs créances
au Greffe du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX.
Pour avis
20EJ12219

LOCATIONS GÉRANCES

LOCATION GÉRANCE
Suivant un acte sous seing privé en
date du 24/06/2020, la Commune de
SAINT JEAN D'ILLAC, ayant son siège
social 120 avenue du Las, 33127 SAINTJEAN-D'ILLAC, a confié en location-gé
rance à Madame DUPRAT Mariana, de
meurant 216 allée des Lauriers, 33127
SAINT-JEAN-D'ILLAC, son fonds de
commerce de : Bar café culturel. Sis et
exploité au 39 allée du Paysan, 33127
SAINT-JEAN-D'ILLAC.
Le preneur exploitera le fonds de com
merce objet de la présente location pour
son compte personnel et sera responsable
envers les tiers et les fournisseurs pour
une durée de 36 mois à compter du
01/08/2020
pour
se
terminer
le
31/07/2023, renouvelable par tacite recon
duction.
20EJ12221

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 3 juin 2020, la Société S.TENS,
SASU au capital de 50.000 euros, imma
triculée au RCS d'ANGERS sous le nu
méro 487.826.141, dont le siège social est
sis SAINT-PIERRE-MONTLIMART, 49110
MONTREVAULT-SUR-EVRE, a confié
son fonds de commerce de restauration
de type rapide sis 103 rue Sainte Cathe
rine, 33000 BORDEAUX, en gérancemandat visée aux articles L 146-1 et sui
vants du Code du Commerce, à la Société
MD COFFEE, SAS au capital de 1.000
euros, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 885.051.706, dont
le siège social est sis BBS BX MERIGNAC
PHARE, 26 avenue Gustave Eiffel, CS
70101,33700 MERIGNAC. En vertu dudit
contrat, la Société MD COFFEE exploitera
le fonds de commerce en qualité de gé
rant-mandataire à compter du 9 juin 2020,
pour une durée déterminée de 24 (vingtquatre) mois, la convention se renouvelant
ensuite par tacite reconduction pour une
durée d'une année sauf résiliation par l'une
ou l'autre des parties.
20EJ11928
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ACE SUPPORT

SARL au capital de 13.500 
2 Allée Ulysse Gayon
Martillac (Gironde)
814.172.037 R.C.S. Bordeaux

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte sous seing privé en date
à Bordeaux du 19/06/2020, enregistré le
07/07/2020 à Bordeaux.
La Société ACE SUPPORT, SARL au
capital de 13.500 €, ayant son siège social
à Martillac (Gironde), Allée Ulysse Gayon,
n°2, immatriculée au R.C.S. de Bordeaux
sous le n° 814.172.037,
a donné en location-gérance à :
La Société WEF, SARL au capital de
2.000 €, ayant son siège social à Bisca
rosse (Landes), Aérodrome, Rue Costes
et Bellonte, immatriculée au R.C.S. de
Mont de Marsan sous le n° 522.794.098,
un fonds de commerce d’exploitation
d’une ou plusieurs patrouilles d’aéronefs,
mise en œuvre d’une ou plusieurs écoles
de pilotage à des fins non professionnels,
portant uniquement sur les clients particu
liers, hors entreprises, sans transfert de
bail commercial, pour lequel la société
ACE SUPPORT est immatriculée au R.C.
S. de Bordeaux sous le n° 814.172.037,
à compter du 22/06/2020 pour une durée
de 18 mois et 9 jours .
Pour avis
20EJ12200

Suivant acte SSP du 30 AVRIL 2020,
la société TOTAL MARKETING FRANCE
SAS au capital de 390 553 839, 000 € dont
le siège social est 92000 NANTERRE 562
avenue du Parc de l'Ile, immatriculée au
RCS de NANTERRE sous le numéro 531
680 445, a confié sous contrat de location
gérance pour une durée déterminée à
compter du 28 mai 2020 jusqu'au 31 mai
2023 à la société SO'GEROUEST SAS au
capital de 10.000 € dont le siège social est
6/8 rue du 35ème Régiment d'Aviation
69500 BRON, immatriculée au RSC de
LYON sous le numéro 803 781 509, un
fonds de commerce de station - service et
activités annexes, sis 127 Avenue de
l'Yser 33700 MERIGNAC. Cette location
gérance a été faite aux conditions ordi
naires de la SAS SO' GEROUEST SAS,
seule responsable à l'exclusion de la so
ciété Bailleresse, de tous engagements
quelconques qu'elle pourrait prendre à
l'égard des tiers.
20EJ12103

RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Sébastien
CETRE, Notaire associé de la SOCIÉTÉ
TITULAIRE D'OFFICES NOTARIAUX, à
BORDEAUX (Gironde), 23 Avenue du
Jeu de Paume et à PARIS (2ème arrondissement), 32 rue Etienne Marcel,
CRPCEN 33015, le 27 juillet 2020, a été
reçu le changement de régime matrimonial
portant adoption de la séparation de biens
par :
Monsieur Michel Jacques Justin PARIS, retraité, et Madame Josiane BOUCHONNIER, sans profession, son épouse,
demeurant ensemble à BORDEAUX
(33000) 53 Rue Levieux.
Monsieur est né à LE HAVRE (76600)
le 31 mars 1962,
Madame est née à JONZAC (17500) le
8 décembre 1968.
Mariés à la mairie de BRAZZAVILLE
E C HleO S
(CONGO) le 30 décembre 2015 sous
régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.

Résidents au sens de la réglementation
fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
20EJ12130

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître MarieCaroline RIOU, Notaire au sein de la So
ciété d’Exercice libéral à Responsabilité
Limitée dénommée "OFFICE NOTARIAL
DU SOLEIL D’ORIENT", titulaire d’un
Office Notarial à PORT-LOUIS (Morbi
han), 29 Avenue de Kerbel, CRPCEN :
56038, le 27 juillet 2020, a été reçu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la communauté de biens
meubles et acquêts par :
Monsieur Jean Roger Gaston LA
CROIX, retraité, et Madame Anne Marie
Cécile TEXIER, retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à ARCACHON
(33120) 17 allée des Mésanges.
Monsieur est né à LIBOURNE (33500)
le 18 septembre 1942,
Madame est née à DEVIAT (16190) le
26 octobre 1940.
Mariés à la mairie de PARIS 7ÈME
ARRONDISSEMENT (75007) le 6 avril
1968 sous le régime de la séparation de
biens pure et simple défini par les articles
1536 et suivants du Code civil aux termes
du contrat de mariage reçu par Maître
Yves BOURDEL, notaire à PARIS, le 25
mars 1968.
Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.
Tous deux de nationalité française et
résidents au sens de la réglementation
fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
20EJ12115

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

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître JeanCharles BOUZONIE, notaire à BOR
DEAUX (33000), 1 rue Franklin, le 22 juillet
2020, a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption du régime de
la communauté universelle de biens pré
sents et à venir par
Mr CARRIE Jean Edmond Fernand,
né à MONTPELLIER (34000) le
08/04/1958 et Mme BETOULIERES Martine Colette, née à MONTPELLIER
(34000) le 17/02/1962, son épouse, de
meurant ensemble à CADAUJAC (33140),
30 allée des Bruyères, initialement mariés
sous le régime légal de la communauté
d'acquêts.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial, par lettre recom
mandée avec avis de réception ou par acte
d'huissier de justice. En cas d'opposition,
les époux peuvent demander l'homologa
tion du changement de régime matrimonial
à M. le Juge aux Affaires Familiales du
Tribunal de Grande Instance compétent
Pour avis et mention, Me J-Ch BOU
ZONIE, notaire.
20EJ11800
JUDI CIAI RES

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

MODIFICATION DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Jean-Claude LABBE, retraité,
né à SAINT PARDON DE CONQUES
(33210), le 13 avril 1959 et Madame MarieChristine ESPAGNET, auxiliaire de vie,
née à BORDEAUX (33000), le 13 octobre
1962, demeurant ensemble à SAINT
PARDON DE CONQUES (33210), 3 lieu
dit Mondic, mariés à la Mairie de SAINT
PARDON DE CONQUES (33210), le 16
juillet 1983, initialement sous le régime
légal de la communauté réduite aux ac
quêts, ont procédé à une modification de
régime matrimonial par apport de biens
propres par Monsieur LABBE. L'acte a été
reçu par Me Marc PERROMAT, notaire à
LANGON (33210), le 22 Juillet 2020. Les
oppositions seront reçues en l'étude de
Me Marc PERROMAT, notaire à LANGON
(33210), 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 au
près du juge aux affaires familiales du
tribunal judiciaire compétent
Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil Me Marc PERROMAT
20EJ11847

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,
notaires associés à Arcachon,
169 Boulevard de la Plage.

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte authentique du 16/07/2020
reçu par Maître Alexandre MOREAULESPINARD, notaire à ARCACHON M.
Jean Marie Bernard BOUNAIX né le
12/07/1950 à BRIVE-LA-GAILLARDE et
Mme CHARPENTIER Nicole Rolande
Renée née le 01/09/1954 à BRIVE LA
GAILLARDE demeurant à BRIVE LA
GAILLARDE (19100) 23 Rue Colonel Bal.
Mariés le 28/06/1980 à la marie de SAINTVIANCE (19240) sous le régime de la
séparation de biens pure et simple défini
par les articles 1536 et suivants du code
civil aux termes du contrat de mariage reçu
par Me MARTIN le 28/06/1980. Ont
convenu de changer entièrement de ré
gime matrimonial et d’adopter le régime
de la COMMUNAUTE UNIVERSELLE de
biens meubles et immeubles, présents et
à venir, tel qu’il est établi par l’article par
1526 du Code Civil avec clause d’attribu
tion intégrale au survivant en cas de dis
solution de la communauté par décès l’un
deux. Les oppositions seront reçues dans
les trois mois en l’Office Notarial, 169 Bd
de la Plage d’ARCACHON (33120) où
domicile a été élu à cet effet. Pour avis.
Le Notaire.
20EJ11887

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Grégoire
DELHOMME, Notaire de la SOCIETE
TITULAIRE D'OFFICES NOTARIAUX, à
BORDEAUX (Gironde), 23 Avenue du Jeu
de Paume et à PARIS (2ème arrondisse
ment), 32 rue Etienne Marcel, CRPCEN
33015, le 22 juillet 2020, a été reçu le
changement partiel de régime matrimonial
avec ajout d’un avantage entre époux:
PAR :
Monsieur Thomas DESAGE, électri
cien, et Madame Marion CHABRERIE,
accompagnant éducatif et social, demeu
rant à LE TEICH (33470) 7 Ter rue de la
mission.
Nés

G I R O N D I N S - 6 7 3 6 - 6 Monsieur
737-VEN
R E DTESTE-DE-BUCH
I 31 JUILLET
à D LA

(33115) le 23 février 1991.

rant à LE TEICH (33470) 7 Ter rue de la
mission.
Nés
Monsieur à LA TESTE-DE-BUCH
(33115) le 23 février 1991.
Madame à ARCACHON (33120) le 29
décembre 1992.
Marié à la mairie de LE TEICH (33470)
le 4 octobre 2019 sous le régime de la
séparation de biens pure et simple défini
par les articles 1536 et suivants du Code
civil aux termes du contrat de mariage reçu
par Maître Grégoire DELHOMME, notaire
à BORDEAUX, le 30 août 2019.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation
fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
20EJ11792

Société Titulaire de deux Offices
Notariaux
Successeurs de
Mes Georges et Philippe GERBAULT
Michel PEREZ, François LIGEOIX
96, RUE EDMOND-FAULAT
33440 AMBARES-ET-LAGRAVE

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Marion
SIRACUSA-ROCHES, Notaire à AM
BARES ET LAGRAVE, CRPCEN 33039,
le 23 juillet 2020, a été reçu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle avec clause
d'attribution intégrale par : Monsieur Denis
André MENEZO, enseignant, et Madame
Carine Paul Josette CHEVALDIN, tréso
rière d'entreprise, son épouse, demeurant
ensemble à CARBON-BLANC (33560)
136 avenue Lafontaine. Monsieur est né
à SAINT-DENIS (93200) le 2 février 1975,
Madame est née à SENLIS (60300) le 16
août 1973.Mariés à la mairie de FOSSES
(95470) le 26 juillet 1997 sous le régime
de la communauté d'acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable. Ce régime
matrimonial n'a pas fait l'objet de modifi
cation. Les oppositions des créanciers à
ce changement, s'il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l'office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion
20EJ11833

Le notaire.

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Pascal
LEBEAU, Notaire associé de la Société
d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée «
LEBEAU & CABANAC, société d'exercice
libéral par actions simplifiée de notaires
» dont le siège est situé à BORDEAUX
(33000), 45, allées de Chartres, CRPCEN
33152, le 17 juillet 2020, a été reçu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la communauté univer
selle par :
Monsieur Constantin René YVERT,
attaché civil du ministère des armées en
détachement auprès du ministère des af
faires étrangères, et Madame Philippine
Fleur Marie-Laurence BRAUD, employée,
son épouse, demeurant ensemble
aux ÉMIRATS ARABES UNIS, ambas
sade de France
Mariés à la mairie de PARIS 7ÈME
ARRONDISSEMENT (75007) le 12 sep
tembre 2015 sous le régime légal de la
communauté de biens réduite aux acquêts
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion, le notaire.
20EJ11978
2020
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ANNONCES LÉGALES

AMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX
Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000
Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

Madame est née à JONZAC (17500) le
8 décembre 1968.
Mariés à la mairie de BRAZZAVILLE
(CONGO) le 30 décembre 2015 sous le
régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.

ANNONCES LÉGALES

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

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Monsieur Philippe Jean Joseph
ARAGUAS et Madame Geneviève ALBI,
Domicile : LE TOURNE (33550) 12 rue
de Verdun.
Date et lieu de mariage : le 3 août
1974 LE TOURNE (33550)
Régime matrimonial avant modifica
tion : communauté d’acquêts
Modification du régime matrimonial
opérée : communauté universelle
Notaire rédacteur : Dominique ESCHA
PASSE
Date de l'acte : 27 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.
20EJ12110

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Yann
ROUZET, Notaire, Membre de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée « Isabelle BREHANT et Yann
ROUZET, Notaires associés » titulaire
d’un Office Notarial à BORDEAUX (Gi
ronde), 128, rue Fondaudège, CRPCEN
33002, le 23 juillet 2020, a été reçu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la Communauté Univer
selle par : Monsieur Jean Bernard MAU
GUIN, retraité, né à BORDEAUX (33000)
le 23 mars 1947, demeurant à ARCA
CHON (33120) 79 avenue Guy de Mau
passant, et Madame Françoise Jeanne
Claire DAVID, retraitée, son épouse, née
à BORDEAUX (33000) le 11 avril 1947,
demeurant à GUJAN-MESTRAS (33470)
5 avenue du Maréchal Juin. Mariés à la
mairie de BORDEAUX (33000) le 3 juillet
1968 sans contrat de mariage préalable.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
20EJ12139
Maîtres David MIRIEU de LABARRE et
Delphine FEIGNA
Notaires
10 Cours du XXX Juillet
33000 BORDEAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Delphine
FEIGNA, notaire à BORDEAUX 10, cours
du XXX-Juillet, le 24 juillet 2020, a été reçu
le changement de régime matrimonial
portant adoption de la communauté uni
verselle par :
Monsieur Michel GLADY, retraité, et
Madame Régine Arlette DEVIER, retrai
tée, son épouse, demeurant ensemble à
LE BOUSCAT (33110) 30, rue Pompière.
Monsieur est né à BERGERAC (24100)
le 31 juillet 1950,
Madame est née à PERIGUEUX
(24000) le 28 novembre 1953.
Mariés à la mairie de BEAUPOUYET
(24400) le 20 juillet 1974 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.
Les oppositions des créanciers à ce
changement s'il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l'office notarial du notaire soussi
gné où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
20EJ11976
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ECH OS

Monsieur Bruno Marie TESSIER, patri
cien hospitalier, né à VANNES (56000), le
26 janvier 1964 et Madame Françoise
Joëlle Marie Thérèse SIMON, sans pro
fession, née à VANNES (56000), le 07
mars 1962, demeurant ensemble à BOR
DEAUX (33000), 78 rue de la Rousselle,
mariés à la Mairie de PERIGUEUX
(24000), le 06 février 1996, initialement
sous le régime de la séparation de biens,
aux termes de leur contrat de mariage reçu
par Me DE TAILLAC, notaire à PER
IGUEUX, le 29 janvier 1996, ont procédé
à un changement de régime matrimonial
afin d'adopter le régime de COMMU
NAUTE UNIVERSELLE.
L'acte a été reçu par Me Daniel BEAU
TEMPS, notaire à SORE, le 23 juillet 2020.
Les oppositions seront reçues en l'étude
de Me Daniel BEAUTEMPS, notaire à
SORE, 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 Daniel BEAUTEMPS
20EJ12217
Maître Eric PONSONNAILLE,
notaire à GUJAN-MESTRAS

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Monsieur Bernard Charles Jo
seph COURET, et Madame Eliane LAGIS
QUET,
Domicile :
16
allée
des
deux
Ecluses 33470 GUJAN MESTRAS
Date et lieu de mariage : TALENCE
(33400) le 19 septembre 1969
Régime matrimonial avant modifica
tion : communauté légale d'acquêts
Modification du régime matrimonial
opérée : apport d'un bien propre à la
communauté et préciput
Notaire rédacteur : Maître Eric PON
SONNAILLE, notaire à GUJAN-MESTRAS
Date de l'acte : 27/07/2020
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.
20EJ12168

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Guillaume
MOGA, Notaire de la Société Civile Pro
fessionnelle « Denys FOUCAUD, Philippe
JEAN, Johanne DELEGLISE et Guillaume
MOGA, notaires, associés d'une société
civile professionnelle, titulaire d’un Office
Notarial » à la résidence d’ARCACHON
(Gironde), 14, Boulevard Général Leclerc,
CRPCEN 33059, le 21 juillet 2020, a été
reçu le changement de régime matrimonial
portant adoption de la séparation de biens
par :
Monsieur Lotfi BERHOUMA, et Ma
dame Stéphanie Cathy BECK, son
épouse, demeurant ensemble à LA
TESTE-DE-BUCH (33260) avenue Saint
Exupery Res Jean Hameau P 31 Bat B
E4. Monsieur est né à EL GUITNA / EL
HAMMA (TUNISIE) le 15 mars 1976,Ma
dame est née à GRANDE-SYNTHE
(59760) le 4 janvier 1980.
Mariés à la mairie de LA TESTE-DEBUCH (33260) le 19 octobre 2019 sous le
régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
20EJ11789
JUDI CIAI RES

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL

ENVOIS EN POSSESSION

Suivant acte reçu par Maître Anaïs
VANNEAU-REINHART, Notaire à LA
TESTE DEBUCH (33260), 2 Pl Gambetta,
CRPCEN 33189, le 30 janvier 2020, a été
reçu le changement partiel de régime
matrimonial avec SUPPRESSION DE LA
CLAUSE D'ATTRIBUTION INTEGRALE
INCLUE AUX TERMES DU CHANGE
MENT DE REGIME MATRIMONIAL RECU
PAR MAITRE GRANDIDIER LE 3 MAI
2000.
PAR : Monsieur Daniel Hugues Au
guste EBY, retraité, Né à KNUTANGE
(57240) le 9/12/1939. ET : Madame llse
Maria UELTZHOFFER, retraitée, Née à
HOCKENHEIM (R.F.A.) le 30/10/1944.
Demeurant à LA TESTE DE BUCH
(33260) 9 rue Charlevoix De Villiers.
Mariée en premières noces à la mairie
de MONTIGNY-LES-METZ (57950), le 4
janvier 1964 initialement sous l'ancien
régime légal de la communauté de biens
meubles et acquêts, puis de la séparation
de biens, et actuellement sous le régime
de la communauté universelle avec clause
d'attribution intégrale, aux termes du
changement de régime matrimonial reçu
par Maître Gilbert GRANDIDIER, notaire
à METZ, le 3/05/2000.
Ladite clause d'attribution intégrale
étant désormais supprimée.
Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s'il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l'office notarial où domicile a
été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
20EJ11803

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Julie LE
ROHELLEC, Notaire, titulaire d’un Office
Notarial à MIOS, 2 Place du 11 Novembre,
CRPCEN 33183, le 23 juillet 2020, a été
reçu le changement de régime matrimonial
portant adoption de la communauté uni
verselle avec clause d'attribution intégrale
au survivant, par :
Monsieur Richard Jean SERVARY,
retraité, et Madame Catherine Marie
BLANC, sans emploi, son épouse, demeu
rant ensemble à ARCACHON (33120) 182
boulevard de la plage.

Isabelle BREHANT
Yann ROUZET
NOTAIRES ASSOCIES
Successeurs de Maître Michel
ROUZET,
Mes ROBINE et de leurs
prédécesseurs
depuis 1570

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –
DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date
du 21 mars 2012,
Madame Monique PONS, en son vivant
retraitée, demeurant à TALENCE (33400)
194 rue du XIV juillet Résidence Le Cour
lis. Née à BORDEAUX (33000), le 21
décembre 1934. Célibataire Décédée à
BORDEAUX (33000) (FRANCE), le 13
mars 2020.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître Yann
ROUZET, Notaire, Membre de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée « Isabelle BREHANT et Yann ROU
ZET, Notaires associés » titulaire d’un
Office Notarial à BORDEAUX (Gironde),
128, rue Fondaudège, le 2 juillet 2020,
dont une copie authentique a été reçu par
le Tribunal de Grande instance de BOR
DEAUX le 07 juillet 2020 et duquel il ré
sulte 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 Yann ROUZET, no
taire à BORDEAUX 128 rue Fondaudege,
référence CRPCEN : 33002, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal judiciaire de BORDEAUX de l’expédi
tion du procès-verbal d’ouverture du tes
tament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
20EJ11788

Monsieur est né à BORDEAUX (33200)
le 25 juillet 1958,
Madame est née à BORDEAUX
(33200) le 11 avril 1963.
Mariés à la mairie de LE BOUSCAT
(33110) le 5 août 1982 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 Claude FONSALE,
notaire à BORDEAUX, le 28 juillet 1982.
Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
20EJ11965

CHANGEMENTS DE NOM

CHANGEMENT DE NOM
M. DA COSTA Quentin, demeurant 46
rue Pauly 33130 BÈGLES né(e) le
02/03/2002 à 33400 TALENCE (33) dé
pose une requête auprès du Garde des
Sceaux à l'effet de substituer à son nom
patronymique, celui de SUBERVIE.
20EJ11897
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MAITRE Benoit GUILHOT,
NOTAIRE
ETUDE Benoit GUILHOT
Médéric BELLIVIER de PRIN
Notaires associés d'une
société civile professionnelle
titulaire d'un Office Notarial

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D'OPPOSITION
Suivant testament olographe du 14
février 2017, Madame Irène QUEYLAT,
née à LARUSCADE, le 23 avril 1932,
demeurant à LAGORCE (33230), 27 lieu
dit Montigaud, veuve de Monsieur Ray
mond PETIT, décédée à LAGORCE, le 22
février 2019, a institué un ou plusieurs
légataires universels. Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Me Benoit
GUILHOT, suivant procès-verbal en date
du 15 juillet 2020 et duquel il résulte que
le légataire remplissent les conditions de
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 Benoît GUILHOT, no
taire à COUTRAS (33230) 20 rue Jules
Ferry, référence CRPCEN 33115 dans le
mois suivant la réception par le greffe du
Tribunal de Grande Instance de LI
BOURNE de l'expédition du procès verbal
d'ouverture du testament et copie de ce
testament.
En cas d'opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d'envoi en posses
sion.
Maître Benoit GUILHOT
20EJ11810
2020

DÉLAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil Article
1378-1 Code de procédure civile Loi
n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testaments olographes en date
du 24 septembre 2004, 24 décembre
2005, 12 janvier 2006, 15 février 2011, 11
mai 2013, 28 mai 2013,
Madame Hélène CHASSEING, en son
vivant retraitée, demeurant à BEGLES
(33130) 6 rue Hector Berlioz.
Née à BORDEAUX (33000), le 18 oc
tobre 1927.
Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
Décédée à BEGLES (33130) (FRANCE),
le 1er février 2020.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Sébastien CETRE, Notaire associé de la
SOCIÉTÉ TITULAIRE D'OFFICES NOTA
RIAUX, à BORDEAUX (Gironde), 23
Avenue du Jeu de Paume et à PARIS
(2èmearrondissement), 32 rue Étienne
Marcel, le 16 juillet 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 Sébastien CETRE,
notaire à BORDEAUX (33200) 23 Avenue
du Jeu de Paume, référence CRPCEN :
33015, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal de grande instance
de BORDEAUX de l’expédition du procèsverbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament, soit le 21 juillet 2020.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
20EJ12192

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –
DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date
du 19 juillet 2014,
Madame Marguerite Charlotte PI
TROU, en son vivant retraitée, demeurant
à TALENCE (33400) 230 rue de Suzon
Résidence Voltaire.
Née à CAEN (14000), le 26 octobre
1919.
Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
Décédée
à
CANEJAN
(33610)
(FRANCE), le 7 janvier 2020.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Stéphan YAIGRE, de la société « YAIGRE
NOTAIRES ASSOCIES », Société à res
ponsabilité limitée titulaire d’Offices Nota
riaux, dont le siège est à BORDEAUX, 14,
rue de Grassi, le 22 juillet 2020, duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Stéphan YAIGRE,
notaire à BORDEAUX 14 Rue de Grassi,
référence CRPCEN : 33026, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal de grande instance de BORDEAUX de
l’expédition du procès-verbal d’ouverture
du testament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
20EJ11852

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL DELAI D'OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date
du 27 avril 2004,
Monsieur François Patrick NIQUE, en
son vivant retraité, demeurant à VILLE
NAVE-D'ORNON (33140) 51 rue du Haut
Pontac, né à ISSOUDUN (36100), le 22
décembre 1951, Célibataire, Non lié par
un pacte civil de solidarité, décédé à
BORDEAUX (33000) (FRANCE), le 10
mars 2020. A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l'objet d'un dépôt aux termes
du procès-verbal d'ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Déolinda DE FREITAS BARRETO, notaire
associé de la Société Civile Profession
nelle «Marcel HUBERLAND, André CAM
PRODON, Déolinda DE FREITAS BAR
RETO, Romain VIEIRA et Henri-Paul
JAUFFRET, Notaires Associés », titulaire
d'un Office Notarial à la résidence de
PALAISEAU (Essonne), 13 rue Edouard
Branly, le 23 juillet 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 Déolinda DE FREITAS
BARRETO, notaire à PALAISEAU (91120)
13 RUE EDOUARD BRANLY, référence
CRPCEN 91001, dans le mois suivant la
réception par le greffe du
Tribunal judiciaire de BORDEAUX de
l'expédition du procès-verbal d'ouverture
du testament et copie de ce testament. En
cas d'opposition, le légataire sera soumis
à la procédure d'envoi en possession.
20EJ11886

Rectificatif à l’annonce n° 20EJ06825
du journal du 8/05/2020 concernant la
société HOTBO il fallait lire : Le
15/01/2020 l'Associé Unique a décidé la
dissolution, sans liquidation, de la société
HOTBO, entraînant la transmission uni
verselle du patrimoine à la société PRA
THOTELS FINANCE, SAS au capital de
7500 euros dont le siège social est 3 rue
Euler, 33700 MERIGNAC, immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le numéro
445 085 319, conformément aux termes
de l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil
et de l'instruction fiscal 4 I-1-03 n° 118 du
07.07.03. Les créanciers peuvent former
opposition dans les 30 jours de la présente
publication au Tribunal de Commerce de
bordeaux.
20EJ11860

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

RECTIFICATIF / ADDITIF
ADDITIF de l’annonce 2020EJ02569
parue dans l’édition du 7 février 2020
concernant l’immatriculation de la SCEA
VIGNBOLES CHAPRON, il fallait que le
capital social est de 256 000 €uros au lieu
de 390 000 €uros.
20EJ11864

Additif à l’annonce n°20EJ11604
concernant la société GALLICE IMMOBI
LIER. Il faut ajouter : 17/07/20 - nouvel
objet social / la société a pour objet, en
France et à l’étranger: l’activité de tran
sactions immobilières et commerciales.
20EJ11793

RECTIFICATIFS
ETUDE SCP
Stéphane DUQUESNOY
Marie LABORDE-LATOUCHE
Julia BARBÉ-DUQUESNOY

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT
Par testament olographe du 19 juillet
2009
Mademoiselle Sabine RIVIERE, née à
CENON, le 01 juillet 1972, demeurant à
CUBNEZAIS (33620), 1 Le Maine, céliba
taire, décédée à LIBOURNE, le 18 avril
2019, a institué un ou plusieurs légataires
universels.
Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Me Marie LABORDE-LA
TOUCHE, notaire au sein de la SCP Sté
phane DUQUESNOY - Marie LABORDE LATOUCHE - Julia BARBÉ-DUQUES
NOY, titulaire d'un Office Notarial à BOR
DEAUX (33000) 54 Cours du Chapeau
Rouge, suivant procès-verbal en date du
30 avril 2019 dont une copie authentique
a été reçue par le TGI de BORDEAUX.
Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Damien DUPEYRON, Notaire à
CAVIGNAC, Notaire chargé du règlement
de la succession.
20EJ12058

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,
notaires associés à Arcachon,
169 Boulevard de la Plage.

ENVOI EN POSSESSION
Par testament du 18/02/2020 M. Alain
Charles François DI NAPOLI, dmt à MA
TEMALE (66210) 33 Route du Col de Creu
né le 05/10/1948 à ALGER (Algérie) dé
cédé le 28/02/2020 à PERPIGNA N
(66000) à institué un ou plusieurs léga
taires universels. Ce testament a été dé
posé au rang des minutes de Maître Ma
ryline VIGNES-MICHELIN suivant procèsverbal en date du 22/07/2020 dont une
copie authentique est adressée au Tribu
nal de Grande Instance de BORDEAUX.
Les oppositions sont à former dans les
conditions de l’article 1007 du Code Civil
auprès de Maître Maryline VIGNES-MI
CHELIN Notaire à ARCACHON (33120)
169 Boulevard de la Plage en sa qualité
de notaire chargé du règlement de la
succession. En cas d’opposition, le léga
taire sera soumis à la procédure d’envoi
en possession.
20EJ11951

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

JUDI CIAI RES

Additif à l'annonce n° 20EJ11927 pa
rue le 31/07/2020, concernant la cession
de fonds, reçue par Me BUFFANDEAU,
notaire à Arcachon le 24/07/2020, par la
société LE 420, Société par actions sim
plifiée au capital de 10000,00 €, dont le
siège est à LA TESTE-DE-BUCH (33260),
CAZAUX, RCS BORDEAUX 531948362
à la société HOP PIZZAS 420, société par
actions simplifiée à associé unique au
capital de 100,00 €, dont le siège est à LA
TESTE-DE-BUCH (33260), 25 RUE DES
FUSILLES, RCS BORDEAUX 827948688
d'un fonds de terminal de cuisson de
boulangerie et pains briochés, dont l’acti
vité accessoire pratiquée est la vente de
pizzas à emporter, sis à LA TESTE DE
BUCH (33260) Section CAZAUX, 25 rues
des Fusillés. Il est précisé que du fait de
la confusion des qualités de locataire et
cessionnaire pour la société HOP PIZZAS
420, la location gérance prend fin automa
tiquement. Pour avis.
20EJ12138

Additif à l' annonce EJU141462, N°
20EJ05178 du 20/03/2020 concernant la
SARL STEINDORF AND CO, au capital
de 5000€, dont le siège est au 190 route
de Bouilh - 33240 SAINT ANDRE DE
CUBZAC, il fallait lire un transfert de
siège social au 85 Bois de Lion et non
Lieudit La marquette - 33240 PEUJARD.
Pour avis
20EJ11798

SERVICE ABONNEMENT

ECH OS

ADDITIF

Rectificatif à l'annonce n°20EJ11620,
paru dans l'édition du 24/07/2020 ; au lieu
de "Registre du Commerce de Bordeaux",
il fallait lire "Registre du Commerce de
Libourne".
20EJ11926
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ADDITIF A L’ANNONCE EJU145597,
N°20EJ09106. Il convient de rajouter à
cette annonce que le liquidateur Monsieur
Gérard Martin DUC demeurant à CREON
33670 7 rue Jean-Baptiste Baudin est
déchargé de toutes ses fonctions pour la
société civile immobilière G.D.R.B. société
civile immobilière au capital de 200 euros,
dont le siège social est à EYSINES 33320
10 rue des Acacias, identifiée au SIREN
481894517 RCS BORDEAUX, suite à la
dissolution et liquidation de ladite société
Pour avis
Le Notaire
20EJ12066

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

Par jugement en date du 24 juillet 2020,
le Tribunal arrête le plan de redressement
judiciaire par apurement du passif et
continuation d'activité de : SELARL CABINET D'AVOCAT RAFFAILLAC, Acti
vité : Avocat, 96 avenue de la Libération
33380 Biganos, RCS : 524 760 311. Selon
les modalités suivantes : Arrête le plan de
redressement par voie de continuation de
la SELARL CABINET D'AVOCAT RAF
FAILLAC par paiement de l'intégralité du
passif échu en 10 annuités constantes
(10 % chacune) avec paiement de la
première annuité au plus tard le 24 juillet
2021, et chacune des modalités suivantes
à compter de chaque date anniversaire de
l'adoption du plan, Commissaire à l'exé
cution du plan : Maître BAUJET de la SCP
SILVESTRI-BAUJET 23 rue du chai des
farines 33000 Bordeaux
20EJ11899
2020
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ANNONCES LÉGALES

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL

ANNONCES LÉGALES

Par jugement en date du 24 Juillet 2020,
le Tribunal prononce l'ouverture de la
procédure de redressement judiciaire à
l’égard de : Association PROXISANTE,
19 avenue des Mondaults 33270 Floiurac,
Activité : prévention et promotion pour la
santé SIRET : 502 654 007 00033. Fixe
provisoirement au 7 Juillet 2020 la date
de cessation de paiements. Nomme la
SELARL MALMEZAT-PRAT-LUCAS-DA
BADIE, 123 avenue Thiers 33100 Bor
deaux, en qualité de mandataire judiciaire
et désigne Me LUCAS-DABADIE pour la
représenter dans l'accomplissement du
mandat qui lui est confié. Fixe à douze
mois le délai dans lequel Me LUCASDABADIE DE LA SELARL MALMEZATPRAT devra établir la liste des créances
déclarées conformément à l'article L 624ldu code du commerce. Les créanciers
sont invités à déclarer leurs créances entre
les mains de Me LUCAS-DABADIE de la
SELARL MALMEZAT-PRAT dans le délai
de DEUX MOIS de la publication du juge
ment d'ouverture au BODACC ou sur le
portail électronique à l'adresse http://www.
creditors-services.com
20EJ11900

Par jugement en date du 24 Juillet 2020,
le Tribunal prononce l'ouverture de la
procédure de liquidation judiciaire à
l'égard de : SCCV LES TERRASSES DU
CHATEAU, La Lezardière 33880 Baurech,
Activité : rénovation, construction bâti
ments à usage d'habitation immatriculée
sous le n° RCS : 479 077 554. Fixe pro
visoirement au 13 Juillet 2020 la date de
cessation de paiements. Nomme la SE
LARL LAURENT MAYON, demeurant 54
Cours Georges Clemenceau 33000 Bor
deaux, en qualité de liquidateur et désigne
Me Laurent MAYON pour la représenter
dans l'accomplissement du mandat qui lui
est confié. Fixe à douze mois le délai dans
lequel la SELARL LAURENT MAYON
devra établir la liste des créances décla
rées conformément à l'article L 624-l du
code du commerce. Les créanciers sont
invités à déclarer leurs créances entre les
mains de la SELARL LAURENT MAYON
dans le délai de DEUX MOIS de la publi
cation du jugement d'ouverture au BO
DACC ou sur le portail électronique à
l'adresse http://www.creditors-services.
com
20EJ11902

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
SAUVEGARDE
(Jugement du 15 Juillet 2020)
SARL MILON DE CABARA, 11 Rue
Prunier, 33300 Bordeaux, RCS BORDEAUX 514 891 654. Négoce de vins.
Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de sauvegarde et désignant
mandataire judiciaire Selarl Laurent Mayon
54 Cours Georges Clémenceau 33000
Bordeaux. Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication au
BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302473812910
ARRÊT DU PLAN DE SAUVEGARDE

BORDEAUX 479 924 144. Pose et commercialisation d’installation de froid et
climatisation, agencement de cuisines
professionnelles, travaux de plomberie et
d’électricité en relation avec l’activité principale. Jugement modifiant la date de cessation des paiements au 28 février 2018.
13302473812840

uidation judiciaire désignant liquidateur
SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des
Farines 33000 Bordeaux.
13302473813036

CONVERSION EN LIQUIDATION
JUDICIAIRE

SARL GENDRE, 501 Avenue Gustave
Eiffel, 33260 la Teste-de-Buch, RCS BORDEAUX 819 692 302. Restauration rapide,
Sandwicherie. Jugement arrêtant le plan
de redressement, durée du plan 9 ans
nomme Commissaire à l’exécution du plan
SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie
123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux.
13302473813058

(Jugement du 15 Juillet 2020)
SARL E et J, 15 Rue Charles Tellier,
33130 Begles, RCS BORDEAUX 788
824 548. Parc d’attraction destiné aux
enfants et aux adultes ainsi que toutes
activités connexes ou complémentaires.
toutes activités de restauration rapide,
terminal de cuisson, point chaud, vente
de crêpes, pizzeria, vente de boissons
sans alcool et fermentées non distillées
(1er et 2ème groupe) à consommer sur place
ainsi que toutes activités connexes et/ou
complémentaires. toutes activités Évènementielles, organisation de séminaires, de
soirées, location de structures gonflables
(pour les professionnels et particuliers),
toutes activités d’animations commerciales ainsi que toutes activités connexes ou
complémentaires, la participation dans
toutes sociétés ou groupements créés
ou à créer, dont l’objet se rapport à l’objet
social par voie d’apports, fusion ou autrement, dans le respect des dispositions
légales en vigueur et plus généralement
toutes opérations financières, commerciales, industrielles, immobilières et mobilières, pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l’objet ci-dessus ou tous
objets similaires ou connexes, de nature à
favoriser son extension ou son développement. Jugement prononçant la liquidation
judiciaire désignant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux.
13302473812948
SARLU PINO BATIMENT ET SECOND
OEUVRE, 1b Côte de Monrepos, 33270
Floirac, RCS BORDEAUX 789 017 183.
Bâtiment et second oeuvre. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant
liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du
Chai des Farines 33000 Bordeaux.
13302473812951
SAS FOE AMOUGOU SERVICES
ET TRANSPORTS, 44 Avenue Edmond
Foucre, 33450 Saint-Loubes, RCS BORDEAUX 811 429 943. Transport routier
de marchandises à l’aide de véhicules
n’excédant pas 3.5t de Ptac. la participation de la société, par tous moyens,
à toutes entreprises ou sociétés Crées
ou à créer, pouvant se rattacher à l’objet
social. plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l’objet social, nettoyage Courant des
bâtiments. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges
Clémenceau 33000 Bordeaux.
13302473813089
société par actions simplifiée à
associé unique BEST DRIVER AQUITAINE, Appartement 1009 46 Rue Robert
Schuman, 33300 Bordeaux, RCS BORDEAUX 830 783 056. L’exploitation de
voiture de transport avec chauffeur (Vtc).
Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur SCP SilvestriBaujet 23 Rue du Chai des Farines 33000
Bordeaux.
13302473813108

(Jugement du 15 Juillet 2020)
société par actions simplifiée à
associé unique BORDEAUX LIMOUSINE SAS, 44 Rue de Gravelotte, 33800
Bordeaux, RCS BORDEAUX 378 462
543. Location de voiture avec ou sans
chauffeur. Jugement arrêtant le plan de
sauvegarde, durée du plan 60 mois nommant Commissaire à l’exécution du plan
SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des
Farines 33000 Bordeaux.
13302473812805
MODIFICATION DE LA DATE DE
CESSATION DES PAIEMENTS
(Jugement du 15 Juillet 2020)
SARLU TECH’FROID CLIMAT, 46
Rue du Prêche, 33130 Begles, RCS
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société par actions simplifiée à
associé unique MA LOLO, 55 Avenue
de la République, 33450 Saint-Loubes,
RCS BORDEAUX 827 709 965. La vente
de prêt à porter, de décoration et de bijoux
fantaisies. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur
SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des
Farines 33000 Bordeaux.
13302473813096
société par actions simplifiée à associé unique Orge et houblon, 4 Allée des
Jardins de Gueynards, 33240 Gauriaguet,
RCS BORDEAUX 813 219 995. Le commerce de gros de boissons Alcolisées et
non Alcolisées, ce qui comprend l’achat
en vrac et la mise en bouteille sans transformation. Jugement prononçant la liqJUDI CIAI RES

PLAN DE REDRESSEMENT
(Jugement du 15 Juillet 2020)

OUVERTURE DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE
(Jugement du 15 Juillet 2020)
SARL COUTIEL, 19 Rue Serge
Dejean, 33520 Bruges, RCS BORDEAUX
441 341 591. Diffusion par voie électronique d’articles de bijouterie, horlogerie,
produits de luxe. achat et vente d’ouvrages
en métaux précieux. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 6 juillet 2020,
désignant liquidateur SELARL MalmezatPrat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers
33100 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302473812847
SARL DOLCE VITA, 12 Cours de
l’Intendance, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 438 847 360. Vente de vêtements.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 15
juin 2020, désignant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302473812853
SARL GP RENOVATIONS, 10 Route
de Pauillac, 33320 Eysines, RCS BORDEAUX 794 134 734. Plomberie générale
second oeuvre du bâtiment électricité et
prestations associées. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de
cessation des paiements le 23 juin 2020,
désignant liquidateur Selarl Laurent
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau
33000 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302473812967
SARL SILVERBACK, 44 Avenue
de la Libération, 33380 Biganos, RCS
BORDEAUX 833 380 637. Réalisation
de prestations de marketing, formation
réseaux sociaux et Webmarketing. Jugement prononçant la liquidation judiciaire,
date de cessation des paiements le 12
mars 2020, désignant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302473813120
SARL VITA LORMONT, P.a.jean ZayÎlot Clémenceau 2 Rue Haroun Tazieff,
33150 Cenon, RCS BORDEAUX 798 035
721. La pratique du fitness et des sports,
entre autres la gymnastique. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire, date de
cessation des paiements le 12 mars 2020 ,
désignant liquidateur SELARL MalmezatPrat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers
33100 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302473812973
SAS LE BEL ETAL, 62b Route du
Barp, 33380 Mios, RCS BORDEAUX
848 161 048. Le commerce de gros et de
détail, en boutique, par le biais d internet,
par démarchage ou commerce ambulant,
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de vêtements, articles de plage, accessoires liés a l’habillement, chaussures,
maroquinerie, parfumerie, accessoires
de mode, lunettes, matériel de sport,
produits Electromenagers, produits Multimedias, produits d’équipement de la
maison, produits Agroalimentaires ; le
négoce sans magasin de tous produits
de la vigne, la commercialisation sous
toutes formes de vins et spiritueux. Jugement prononçant la liquidation judiciaire,
date de cessation des paiements le 6
juillet 2020, désignant liquidateur Selarl
Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709
33007 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302473813149
SAS RM CONSTRUCTION, 2 Rue du
8 Mai 1945, 33320 Eysines, RCS BORDEAUX 814 057 436. Maçonnerie, gros
oeuvre et tous travaux de bâtiment. Jugement prononçant la liquidation judiciaire,
date de cessation des paiements le 30 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 publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302473813039
société par actions simplifiée à
associé unique AMPERAGE SAS, la
Cousteyre 1 19 Rue des Morilles, 33680
Lacanau, RCS BORDEAUX 838 341 576.
Electricité, câblage réseaux informatique,
câblage réseaux téléphonique, fibre
optique, vidéo surveillance, domotique
et dépannage dans Ces secteurs. Jugement prononçant la liquidation judiciaire,
date de cessation des paiements le 30 juin
2020, désignant liquidateur Selarl Laurent
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau
33000 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302473813140
société par actions simplifiée à associé unique INGLORIOUS SASU, 18 Rue
de Labarde, 33560 Carbon Blanc, RCS
BORDEAUX 823 282 298. Restauration
sur place et à emporter, vente de boissons
alcoolisées, exploitation de licence Iv.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 12
mars 2020, désignant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302473813082
CLÔTURE POUR EXTINCTION DU
PASSIF
(Jugement du 15 Juillet 2020)
MELLE catherine, 2 Passage de
l’École, 33560 Carbon Blanc, RCS BORDEAUX 804 947 323. Fleuriste, Vente De
Cadeaux Et Articles Funéraires. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour extinction du
passif.
13302473812984
MADZOU jacques, 84 Bis Cours de
Verdun , 33470 Gujan Mestras, . Non
Communiquée. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour extinction du passif.
13302473813154
CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D’ACTIF
(Jugement du 16 Juillet 2020)
ILIEVA anka mihaylova, 15 Rue Laurent et Thérèse Puyoo, 33130 Begles.
Travaux De Peinture Inétrieure, Peinture Plâtrerie, Travaux De Maçonnerie
Générale. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302473813129

2020

LEBLANC cédric, 19 Avenue Gabriel,
33138 Lanton. Fabrication De Prothèses
Dentaires. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302473812934
IZARA clément, 23 Rue Nungesser
et Coli, 33810 Ambes. Métallerie, Serrurerie. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302473813152
PIANO jean marc, 62 Rue de la Forteresse, 33290 Blanquefort, RCS BORDEAUX 831 696 828. Agent Et Courtier
D’Assurance. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302473813131
SARL AJS PAYSAGE, 8 Allée du
Vigneron, 33170 Gradignan, RCS BORDEAUX 510 687 684. La création et
l’entretien de parcs et jardins. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302473812901
SARL ASSISTANCE DEPANNAGE
ENTRETIEN RENOVATION, 3 Rue
Rosalie, 33800 Bordeaux, RCS BORDEAUX 488 368 986. Installation sanitaire
chauffage électricité peinture nettoyage
de locaux revêtement sols murs travaux
de maçonnerie pose de cloisons entretien
parcs et jardins travaux d’aménagement
(pose de menuiserie). Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302473812850
SARL ATELIER D’ARCHITECTURE
BASQUE ET CIE, 7 Rue Simone, 33200
Bordeaux, RCS BORDEAUX 494 627 037.
Exercice de la profession d’architecte.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302473812871
SARL BASTID’ELEC, 217 Avenue
du Professeur Bergonié, 33130 Begles,
RCS BORDEAUX 494 430 549. Entreprise générale du bâtiments réalisation de
travaux tous corps d’état. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302473812868
SARL BATI-SERVICES, 118 Cours
du Mal de Lattre de Tassigny, 33210
Langon, RCS BORDEAUX 398 547 422.
Travaux de maçonnerie générale rénovation. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302473812814
SARL BCR, 23 Rue Pierre Monimeau,
33440 Ambares-et-Lagrave, RCS BORDEAUX 494 209 364. Revêtements de
façades maçonnerie. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302473812865
SARL BM TRANSMISSIONS, Zone
Industrielle de Malleprat 2 Chemin de
Lagrange, 33650 Martillac, RCS BORDEAUX 499 062 859. Négoce, fabrication
et distribution de roulement et produits de
transmission technique. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302473812958
SARL BUSINESS XX, 4 et 6 Cours
de l’Intendance, 33000 Bordeaux, RCS
ECH OS

BORDEAUX 395 107 048. Prêt-à-porter
homme et femme. Jugement prononçant
la clôture de la procédure de liquidation
judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302473812811
SARL
CENTRE
ETUDE
DE
L’HABITAT, 14 Rue de Newton, 33370
Tresses, RCS BORDEAUX 798 957 858.
Toutes prestations d’études et de conseils
dans le domaine de la rénovation de tous
bâtiments. l’imprégnation des bois. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302473812979
SARL COMPAGNIE DES VINS DE
BORDEAUX, 9 Rue de Condé, 33000
Bordeaux, RCS BORDEAUX 411 684 624.
Commerce de vins et spiritueux gros t
détail. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302473812828
SARL COMPAGNIE MEDOCAINE
DE NEGOCE, 20-22 Avenue de Labarde,
33300 Bordeaux, RCS BORDEAUX 444
084 586. Négoce de carrelage. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302473812831

procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302473812970
SARL FRANCE CONCEPT BOIS
NEGOCE, 275 Rue Jean Giraudoux,
33290 le Pian Médoc, RCS BORDEAUX
789 684 784. Négoce de matériaux et
matériels de construction, négociant maisons ossature bois en kit modulaire ou
autres matériaux dérivés - menuiserie, Pvc
et bois, Applicateurs de chape fluide, maîtrise d’oeuvre, marchand de biens. panneaux voltaïque en énergie solaire, énergie naturelle dérivé ou similaire, import
export tous types de produits non réglementés dans tous domaines d’activité et
nouvelle technologie innovante hi-Tech.
maçonnerie générale y compris démolition. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302473812955
SARL G.T.C., Zone Artisanale la
Garosse 95b Passage les Lavandières,
33240
Saint-André-de-Cubzac,
RCS
BORDEAUX 799 787 007. Fourniture et
installation de poêles à granulés vente
de granulés de bois. charpente couverture. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302473812987

SARL MATANAO, 75 Cours de la
Marne, 33470 Gujan Mestras, RCS BORDEAUX 810 821 397. Vente de chaussures
et accessoires. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302473813025
SARL MOTTAZ CARACT’R IMPRESSIONS, 46 Rue Moulin de Conilh, 33450
Saint-Loubes, RCS BORDEAUX 385 058
623. Imprimerie. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302473812808
SARL NEUF-33-RENOVATION, 41
Rue Professeur Calmette , 33150 Cenon,
RCS BORDEAUX 798 626 529. Tous
travaux de peinture, plâtrerie, revêtement
de sols, faïences, carrelage, agencement,
aménagement extérieur, pose de cuisine,
coordination de travaux. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302473812976
SARL Ô TXIKI, et 2b Rue de Cursol 1
Rue Paul Louis Lande, 33000 Bordeaux,
RCS BORDEAUX 800 692 360. Non communiquée. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302473812990

SARL ISANTYS, 19 Rue du Commandant Cousteau, 33100 Bordeaux,
RCS BORDEAUX 511 763 856. Ingénierie
en systèmes d’information et nouvelles
technologies, formation en systèmes
d’information et management de projets
conception et vente de logiciels et matériels services réseaux et télécommunications. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302473812904

SARL OMA DISTRIBUTION, Log 1
55 C Chemin des Meneaux, 33880 SaintCaprais-de-Bordeaux, RCS BORDEAUX
820 682 755. La vente en gros et demigros de tous produits et matériaux de construction (création). négoce de matériaux
(achat). Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302473813067

SARL JAM’S PLOMBERIE, 32 Ter
Rue du Bout du Parc , 33440 Ambareset-Lagrave, RCS BORDEAUX 792 457
012. Plomberie, chauffage, entretien
chaudières, dépannages. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302473812961

SARL RBL CONSTRUCTION GRAND
OUEST, 212 Avenue de Tivoli, 33110 le
Bouscat, RCS BORDEAUX 837 825 256.
Entreprise générale du bâtiment tout
Coprs d’état. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302473813137

SARL DIMASEC FRANCE, Centre
d’Activité les Échoppes 156 Avenue JeanJaurès, 33600 Pessac, RCS BORDEAUX
528 360 852. Distribution et entretien de
matériels de sécurité et d’hygiène. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302473812916

SARL JRM CONSTRUCTION, 25 Avenue des Mondaults, 33270 Floirac, RCS
BORDEAUX 492 489 182. Maçonnerie
plâtrerie et accessoirement la construction
la rénovation l’activité de promoteur l’achat
et la vente de biens immobiliers. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302473812862

SARL SARL BIREBOUSSAOU, 27
Allée de Jafeine, 33470 Gujan Mestras,
RCS BORDEAUX 500 624 796. Réalisation d’opérations Delotissement ou de
Prootion immobilière, en particulier sur un
terrain sis à Gujan-Mestras (33470), allée
Bireboussaou. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302473812884

SARL EMPREINTE, 144-146 Avenue
Pasteur, 33185 le Haillan, RCS BORDEAUX 497 732 065. Soins de beauté
pose d’ongles vente de produits de soins
et d’esthétique Ongulaires. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302473812880

SARL L.S. TRANSPORTS, Immeuble
Pont d’Aquitaine Rue Cantelaudette,
33310 Lormont, RCS BORDEAUX 443
148 739. Location de Véhicues sans
chauffeurs. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302473812928

SARL SARL CENTRAL CONSTRUCTION, 37 Rue Grandier Vazeille, 33000
Bordeaux, RCS BORDEAUX 497 552
190. Travaux de maçonnerie générale
construction rénovation. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302473812877

SARL ETS PINCHON, 1 Route de Marmande, 33190 la Reole, RCS BORDEAUX
820 887 438. Couverture et Zinguerie et
à titre accessoire charpente et ramonage. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302473813070

SARL LE B.O, 59 Rue Lafontaine,
33800 Bordeaux, RCS BORDEAUX 751
395 112. Bar restaurant. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302473812939

SARL SARL GARAGE SEMPEY, 43
Avenue Vincent Gonzales, 33130 Begles,
RCS BORDEAUX 402 273 957. Réparation de véhicules automobiles, vente de
véhicules neufs et d’occasion. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302473812817

SARL CONSTRUCTION AQUITAINE,
Bureau 6 9 Avenue de Virecourt, 33370
Artigues Près Bordeaux, RCS BORDEAUX 807 672 688. Isolation, construction, maçonnerie, gros oeuvre bâtiment.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302473813013
SARL CRAB TATTOO, 23 Rue Eugène
et Marc Dulout, 33600 Pessac, RCS BORDEAUX 752 921 338. Tatouage Percing
décoration et art corporel, vente de matériel et accessoires liés à l’activité (bijouterie fantaisie, vêtements ). Jugement prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302473812942

SARL FASHION GALERIE, Lieu-Dit
Andride Route Route de Pauillac, 33290
le Pian Médoc, RCS BORDEAUX 505 180
166. Commerce de détail d’habillement en
magasin spécialisé pour hommes femmes
et enfants, commerce de chaussures,
accessoires, bijoux fantaisies. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302473812891
SARL FM CHARPENTE METALLIQUE, 1 Tingua Est, 33430 Gajac, RCS
BORDEAUX 795 183 003. Pose de charpente métallique, couverture et bardage.
Jugement prononçant la clôture de la
JUDI CIAI RES

SARL LE BOUDOIR DU THE, 49b Rue
Maurice Fillon, 33290 Parempuyre, RCS
BORDEAUX 833 532 575. Vente et création de thés et infusions ventes de produits
bio vente de senteurs bougies cosmétiques. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302473813126
SARL LEGOUTHE, 20 Rue de Cursol,
33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 830
953 139. Restauration rapide, coffee Shop
et salon de thé. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302473813111
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SARL SARL LAMOUROUX D., 30/31
Place Maucaillou, 33450 Saint-Sulpiceet-Cameyrac, RCS BORDEAUX 529 376
220. Boucherie volailles charcuterie triperie conserves fines vente de fruits et
légumes. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302473812919
SARL SARL PERFECTIMMO, Zone
Artisanale du Bedat , 33650 Saint-Médard
d’Eyrans, RCS BORDEAUX 495 397 341.
Maçonnerie finitions intérieures charpente
plomberie construction. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liq2020

85

ANNONCES LÉGALES

DA SILVA SOARES carlos josé, 9
Avenue de Virecourt, 33370 Artigues Près
Bordeaux. Non Communiquée. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302473812982

ANNONCES LÉGALES

uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302473812874
SARL SC IMPORT EXPORT INTERNATIONAL, 11 Rue Galin, 33100 Bordeaux, RCS BORDEAUX 817 738 826.
Négoce pour tout matériel (Mutimédia
cadeaux meubles) import export, commerce de détail et de gros de meubles
literies et objets de décoration (neuf).
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302473813049
SARL SOCIETE BORDELAISE DE
DIFFUSION, Rue du Solarium, 33170 Gradignan, RCS BORDEAUX 471 202 531.
Achat et vente en gros, demi gros, ainsi
que la distribution sous toutes ses formes
des produits de l’édition. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302473812798
SARL STOP PRODUCTION, 5 Bis
Impasse Peyronnet, 33130 Begles, RCS
BORDEAUX 534 435 128. Production de
spectacle vivant, production de musique,
Évènementiel, graphisme. montage et
démontage de décors. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302473813016
SARL STYLE INFORMATIQUE, 9
Rue Buchou, 33800 Bordeaux, RCS
BORDEAUX 331 649 012. Prestation de
services, assistance administrative et
informatique, vente de formations à tous
logiciels. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302473812834
SARL TECHNIMETAL, 114 Quai de
la Souys, 33100 Bordeaux, RCS BORDEAUX 323 750 976. Revêtements plastiques et traitement de surfaces. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302473812801
SARL TROC OCCASES MEDOC,
10 Zone artisanale Saint-Laurent, 33112
Saint-Laurent Médoc, RCS BORDEAUX
408 086 445. Achat, vente de biens en tout
genre, neufs, occasion, moderne, ancien,
négoce matériel, mobilier, marchandises,
stocks alimentaires et véhicules - dépôt
vente courtage, sédentaire et ambulant.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302473812820
SARLU A2V COIFFURE, 123 Rue
Nationale, 33240 Saint-André-de-Cubzac,
RCS BORDEAUX 829 421 544. Salon de
coiffure mixte, barbier et vente de tous
produits et accessoires. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302473813099
SARLU ATELIER RENE DAMÊME,
6 Rue du Portail Rouge, 33490 SaintMaixant, RCS BORDEAUX 752 981 316.
La conception d’oeuvres artistiques et
d’espaces, la décoration d’habitations
nouvelles ou anciennes, la réhabilitation
d’immeubles, la maîtrise d’ouvrage. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302473812945
SARLU B.C.K ENERGIE, Parc Innolin 3 Rue du Golf, 33700 Mérignac, RCS
BORDEAUX 810 351 700. Tous travaux
de construction de bâtiments, tous corps
d’état, tous travaux intérieur et extérieur
d’installation et d’agencement, de rénovation, travaux de plomberie, chauffage et
tuyauterie. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302473813021
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SARLU CEVO SOLS, Cs 70101 26
Avenue Gustave Eiffel, 33701 Mérignac
Cedex, RCS BORDEAUX 793 335 647.
Pose et préparation de revêtements de
sols et murs, parquets, carrelage, peinture. agencement d’intérieur. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302473812964
SARLU ENTRE 2 MERS CONSTRUCTION, 13 Rue du Moulin, 33540 Blasimon,
RCS BORDEAUX 823 382 387. Tous
travaux du bâtiment. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302473813085
SARLU EURL NEW JAPAN, 33 Place
de la République, 33160 Saint-Médarden-Jalles, RCS BORDEAUX 509 827
713. Restauration Japonnaise et plats à
emporter. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302473812898
SARLU EXELPHYT, 216 Rue Nationale, 33240 Saint-André-de-Cubzac,
RCS BORDEAUX 492 248 281. Conditionnement et commercialisation par la
vente à domicile ou par revendeur, en
France et à l’étranger, de compléments
alimentaires fonctionnels, de matériels
d’électrothérapie et de tous autres produits
et accessoires à l’hygiène de vie, exploitation de fichiers clients et autres services
d’y rapportant. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302473812859
SARLU GROUPE ERIC, 22 Cours du
Maréchal Foch, 33000 Bordeaux, RCS
BORDEAUX 750 289 985. En France
et à l’étranger la souscription, l’achat,
l’échange, l’administration, la gestion,
l’apport et la cession par tous moyens de
tous titres de participations dans toutes
sociétés quel qu’en soit la forme ou l’objet.
toutes prestations de Serivces auprès des
sociétés du groupe. holding. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302473812936
SARLU ILLICO INVEST, 1 Allée du Vercors, 33310 Lormont, RCS BORDEAUX
513 266 510. Prestation de services dans
le domaine du travail temporaire et intérimaire, publicité, affichage, information,
communication visant à promouvoir les
activités de la Sociét. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302473812907
SARLU IPELEC, 36 Rue du Transformateur, 33600 Pessac, RCS BORDEAUX
417 626 405. Réhabilitation de bâtiments
a usage collectif. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302473812823
SARLU JOURDAN JEAN PIERRE
MACONNERIE EURL, 1 Grand Barail,
33690 Cours-les-Bains, RCS BORDEAUX
478 247 141. Maçonnerie, carrelage. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302473812837
SARLU MANET , 23 Rue Maryse Bastie, 33380 Biganos, RCS BORDEAUX
803 499 417. Entreprise générale du bâtiment. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302473813006
SARLU O.D., 111 Rue Gustave Carde,
33100 Bordeaux, RCS BORDEAUX 803
323 518. Restauration. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302473813003
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SARLU PLF GESTION, 14 Rue des
Genêts, 33450 Saint-Loubes, RCS BORDEAUX 509 394 284. La vente et la pose
de carrelage, revêtements sols et murs,
holding. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302473812895
SARLU SO KITCHEN, Zone Industrielle Vimeney 2 Rue de la Gabarre,
33270 Floirac, RCS BORDEAUX 538
236 720. Achat et exploitation d’un fonds
de commerce de vente de cuisines, Électroménagers et de dressing. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302473812931
société coopérative artisanale à
responsabilité limitée MAISONS &
BOIS D’AQUITAINE, de Tassigny 24 Ter
Avenue du Maréchal de Lattre, 33470
Gujan Mestras, RCS BORDEAUX 490 797
792. Construction de maisons ossature
bois. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302473812856
SAS CENTRE DE FORMATION TUYAUTERIE CHAUDRONNERIE GIRONDINS 33, 175 Chemin de la Prévôté,
33240
Saint-André-de-Cubzac,
RCS
BORDEAUX 831 122 833. Centre de formation en tuyauterie et chaudronnerie
sur site et en clientèle, formation pour la
certification de personnel, réalisation de
stage en tuyauterie et chaudronnerie,
réalisation de prestation et vente de réalisation. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302473813114
SAS CREASPINE, Arnozan Plateforme
Technologique Avenue du Haut Leveque
Hôpital Xavier, 33600 Pessac, RCS BORDEAUX 485 117 808. Recherche et innovation en matières d’appareillage, prothèses,
accessoires et produits d’application ou
d’entretien utilisable en chirurgie fonctionnelle du rachis. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302473812844
SAS DIRECT AVANTAGES, 4 Rue
Coste, 33120 Arcachon, RCS BORDEAUX
519 049 464. La recherche de partenaires
dans tous secteurs économiques pour le
compte de professionnels, entreprises,
comités d’entreprise, Colletivités locales
ou autres, la proposition et la vente
d’offres Comerciales Préférentielles dans
tous domaines. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302473812913
SAS DYONIVINS, 5 Impasse de
Nineche, 33380 Biganos, RCS BORDEAUX 831 286 927. Agence d’animation.
négoce de vins et spiritueux. agence
générale d’achat/revente de vins/alcools
tant en France qu’à l’étranger. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302473813117
SAS GAIA INNOVATION, 16 Rue du
8 Mai 1945, 33150 Cenon, RCS BORDEAUX 833 537 160. Toutes opérations
pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’acquisition de données au
moyen de tous supports notamment par
internet et tout média Intéractif, l’achat, la
vente de fichiers sous toutes ses formes
d’opérations et tous services pouvant s’y
rattacher. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302473813123
SAS HILTON BURGER, 22 Rue
Fondaudège, 33000 Bordeaux, RCS
BORDEAUX 811 233 964. Vente sur place
et à emporter de burgers sandwichs et de
boissons non alcoolisées. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302473813031
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SAS JRF PRODUCTION, 335 Rue
Georges Bonnac, 33000 Bordeaux, RCS
BORDEAUX 817 953 573. Autres activités
réactives et de loisirs; autres commerces
de détail spécialisés divers boissons et
confiseries; vente de produits dérivés;
exposition et présentation au public ;animaux de spectacle dressage et éducation,
production de spectacles. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302473813052
SAS LAURYANN, 8 Avenue de
l’Hippodrome, 33110 le Bouscat, RCS
BORDEAUX 801 368 440. Restauration,
bar, brasserie. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302473812993
SAS MAPEB, 5 Zone artisanale les Tabernottes, 33370 Yvrac, RCS BORDEAUX
817 394 653. Distribution d’accessoires
pour l’étanchéité du bâtiment, vente de
tous matériaux de construction, transformation de matière. Jugement prononçant
la clôture de la procédure de liquidation
judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302473813043
SAS POUCHET PEINTURE, Cs 70101
26 Avenue Gustave Eiffel, 33701 Mérignac
Cedex, RCS BORDEAUX 810 185 405.
Tous travaux de peinture, revêtement de
sol, plâtrerie, décoration. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302473813018
SAS PYRAMIDE MEDICALE SAS,
Immeuble le Touya 18 Avenue Gustave
Eiffel, 33600 Pessac, RCS BORDEAUX
815 199 765. Gestion de ressource
humaines et gestion administrative, mise
en relation médicale. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302473813046
SAS SOCIETE NOUVELLE MANUTRAN’S, Zone Industrielle de Bordeaux
Frêt, 33520 Bruges, RCS BORDEAUX
504 391 137. Transport de conteneurs
maritimes. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302473812888
SAS TRADIPOR, 249 Rue de la Benauge, 33100 Bordeaux, RCS BORDEAUX
810 715 367. Rénovation construction
aménagement de maisons et de tous
autres biens immobiliers. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302473813028
SAS ZEBILL, 8 Rue des Mas de la
Pinède, 33700 Mérignac, RCS BORDEAUX 531 822 195. Propriété, développement, protection et l’exploitation du
logiciel d’agrégation et de stockage de
documents à finalité d’aide à la gestion
des finances personnelles dénommé
Zebill. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302473812925
société par actions simplifiée à associé unique A W, 28b Allée Montaigne,
33780 Soulac-sur-Mer, RCS BORDEAUX
824 770 085. Entretien corporel, spa, centre de bien-être, vente de cosmétiques et
produits dérivés, vente de textiles, événementiel. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302473813093
société par actions simplifiée à associé unique ATH33, 16 Rue de la Moulinatte, 33130 Begles, RCS BORDEAUX
821 555 851. études techniques dans le
domaines de l’habitat. toute intervention
se rapportant au domaine de l’habitat (y
compris les travaux d’isolation, de charpente et de couverture qui se feront par

2020

société par actions simplifiée à
associé unique AYDUGAN CONSTRUCTIONS, Bât a 11 Rue des Marguerites,
33700 Mérignac, RCS BORDEAUX 830
051 421. Travaux de maçonnerie générale,
travaux de constructions et de gros-oeuvre. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302473813102
société par actions simplifiée à associé unique CHA33, 21 Rue Condillac,
33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 804
552 362. L’achat et la vente de produits de
cosmétiques,de parfums, d’accessoires à
la personne et de vêtements. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302473813009
société par actions simplifiée à
associé unique ESTEBAN TRANSPORTS, 42 Avenue du Maréchal Leclerc,
33290 Parempuyre, RCS BORDEAUX
803 171 222. Transports publics routiers
de marchandises, de déménagement et/
ou loueur de véhicules industriels avec
conducteur destinés au transport de
marchandises à l’aide de véhicules de tout
tonnage. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302473813000
société par actions simplifiée à
associé unique Franck FAYTOUT, 52
Avenue de la Libération, 33740 Ares,
RCS BORDEAUX 820 209 468. Entreprise générale du bâtiment. gros oeuvres
et second œuvres. conseil, assistance
technique et fourniture d’équipement et
services en matières. maîtrise d’oeuvre .
activités connexes. Jugement prononçant

la clôture de la procédure de liquidation
judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302473813064
société par actions simplifiée à
associé unique JR33, 24 Rue de la Benauge, 33100 Bordeaux, RCS BORDEAUX
821 917 341. Réalisation de travaux de
rénovation d’intérieur en tous corps d’état
par l’exploitation de la franchise je rénove.
Com. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302473813076
société par actions simplifiée à
associé unique LENYCARL, 17 Rue Mal
de Lattre de Tassigny, 33120 Arcachon,
RCS BORDEAUX 801 995 432. L’achat,
la vente de chaussures et d’accessoires.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302473812996
société par actions simplifiée à associé unique PASTA DOMICILE, Immeuble
Pont d’Aquitaine 14 Rue Cantelaudette,
33310 Lormont, RCS BORDEAUX 843
274 457. Livraison de pâtes à domicile, de
boissons alcoolisées et non alcoolisées
auprès des particuliers et prestations de
services annexes. Jugement prononçant
la clôture de la procédure de liquidation
judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302473813146
société par actions simplifiée à
associé unique PROJET REGIONAL
AMENAGEMENT P.R.A, 335 Rue
Georges Bonnac, 33000 Bordeaux, RCS
BORDEAUX 830 108 189. économistes
de la construction, autres travaux de finition du bâtiment. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302473813105
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société par actions simplifiée à
associé unique TEXAS SDH, 21 Rue
Marcelin Jourdan, 33200 Bordeaux, RCS
BORDEAUX 531 499 424. La prise de
participation dans toutes sociétés françaises ou étrangères, quel que soit leur
objet ou leur activité. toutes opérations
de prestations de services en matière de
gestion, d’administration d’entreprises, de
conseils, que ce soit en matière comptable et financière qu’en matière commerciale comme en matière d’administration
générale et ce , au profit de toutes sociétés
filiales ou alliées directement ou indirectement. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302473812922
société par actions simplifiée à
associé unique VS CONSTRUCTION,
101 Rue Édouard Herriot, 33310 Lormont,
RCS BORDEAUX 818 930 661. Entreprise
générale du bâtiment, toute activité connexe. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302473813055
société par actions simplifiée à
capital variable MAGUSH, 11 Rue Galin,
33100 Bordeaux, RCS BORDEAUX 819
872 177. La conception et la réalisation
de systèmes d information. la société
conçoit et réalise des Systeèmes d information : développement sur mesure de
logiciels spécifiques, mises en oeuvre
d applications informatiques à base de
produits logiciels (fournis par des tiers ou
appartenant Àla société), intégration de
systèmes incorporant des Matriels, des
moyens de communication, des logiciels
spécifiques, des Progiciels et éventuellement d’autres composants, mesure de
logiciels spécifiques. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302473813061
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société par actions simplifiée à
associé unique SMARTEO ENERGY,
17 Rue du Commandant Charcot, 33290
Blanquefort, RCS BORDEAUX 813 073
939. Le conseil et la fourniture de produits
et services en matière de services énergétiques et d’approvisionnement en énergie. Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302473813143

SICULIANO
steven,
Bâtiment
Appartement 3 13 Rue du 8 Mai 1945,
33150 Cenon, RCS BORDEAUX 818 412
850. Vente De Vins Et Produits De Bien
Être Par Internet Et Porte À Porte. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302473813134

1 Publicité

RENNES

société par actions simplifiée à
associé unique SANICERAM, 308 Rue
Gustave Eiffel, 33380 Biganos, RCS BORDEAUX 822 952 818. Négoce de revêtements pour sols et murs, de mobiliers et
accessoires liés à l’habitat. travaux de
second oeuvre, tous corps d’état neuf ou
rénovation. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302473813079
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Par jugement en date du 22 Juillet
2020, le Tribunal de Commerce de Compiègne a arrêté le plan de cession de la :
SARL ASTRIAM SECURITE ZAC de
Mercières 60200 Compiegne RCS COMPIEGNE 477 753 057 au profit de la société LYNX EVENEMENTIEL.
20001915

Par jugement en date du 22 Juillet
2020, le Tribunal de Commerce de Compiègne a prononcé la liquidation judiciaire
de la SARL ASTRIAM SECURITE ZAC
de Mercières 60200 Compiegne RCS
COMPIEGNE 477 753 057 autorisé le
maintien de l’ activité jusqu’au 31 Juillet
2020 et nommé la SCP LEHERICY-HERMONT, en la personne de Me Julie HERMONT, 10 place du Général de Gaulle
60200 Compiegne.
20001916

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LILLE

Suite à l’annonce parue dans le journal
LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS
du 10 Juillet 2020 sous le n° 20001772
relative à l’ouverture de la procédure de
sauvegarde de la SAS PHILDAR, il y a
lieu de lire que le Tribunal de Commerce
de LILLE METROPOLE a également désigné la SELAS MJS PARTNERS, en la
personne de Maître Nicolas SOINNE, 65
boulevard de la République 59100 ROUBAIX, en qualité de Mandataire Judiciaire.
20001897

Par jugement en date du 21 Juillet
2020, le Tribunal de Commerce de LILLE
METROPOLE a converti en redressement
judiciaire la procédure de sauvegarde de
la : SAS PHILDAR 64 rue du Chemin Vert
59960 Neuville en Ferrain RCS LILLE 808
534 895, maintenu la SELAS BMA Administrateurs judiciaires, en la personne de
Maître Laurent MIQUEL, 119 rue Jacquemars Giélée 59000 Lille, en qualité
d’Administrateur Judiciaire avec mission
d’assistance, maintenu la SELARL PERIN BORKOWIAK, en la personne de
Maître Yvon PERIN et la SELAS MJS P
ARTNERS, en la personne de Maître Nicolas SOINNE, 65 boulevard de la République 59100 Roubaix, en qualité de Liquidateur, maintenu la période d’observation
jusqu’au 1er Janvier 2021.
20001898

(Jugement du 16 Juillet 2020)
SARL SUSHI & NOODLE’S BAR, 16
Place Meynard, 33000 Bordeaux, RCS
BORDEAUX 512 398 967. Restauration rapide vente à emporter sans boissons alcoolisées. Jugement du Tribunal
de Commerce de BORDEAUX en date
du 15/07/2020 prononçant la résolution
du plan de redressement et l’ouverture
d’une procédure de liquidation judiciaire
simplifiée, fixant la date de cessation des
paiements au 15/07/2020 et nommant la
SELARL Laurent MAYON, 54 crs Georges
Clémenceau 33000 BORDEAUX, en qualité de liquidateur.
13302473774592
Le Greffier

ECH OS

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE COMPIEGNE
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TRIBUNAL DE COMMERCE
DE TOULOUSE

Par jugement en date du 23 Juillet
2020, le Tribunal de Commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire
de la : SARL ALLIANCE ENVIRONNEMENT 7 avenue Didier Dorat 31700
Blagnac RCS TOULOUSE 410 663 421
et nommé la SELARL BENOIT & ASSOCIES, en la personne de Maître BENOIT,
17 rue de Metz 31000 Toulouse, en qualité de Liquidateur
20001917
2020

87

ANNONCES LÉGALES

sous-Traitance). Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302473813073

ANNONCES LÉGALES

VENTES AU TRIBUNAL
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 T.J. DE BORDEAUX
30 RUE DES FRERES BONIE
Immeuble comprenant 4 appartements
sis à Lesparre Medoc (33340), 63 rue
Jean Jacques Rousseau et 2 A rue Rose
MISE À PRIX : 12 000 €
LE 3 SEPTEMBRE 2020 A 15 h
DESIGNATION : AK 542 pour 1a 90ca
et AK 543 pour 1a 33ca
IMPORTANT : Cahier des conditions
de la vente consultable au greffe du
juge de l’exécution ou au cabinet d’avocats poursuivant la vente, qui, comme
tous les avocats inscrits au Barreau de
Bordeaux pourra porter les enchères.
Rens.tél. au 05.57.14.33.39 le lundi et
le mardi de 15 h à 17 h 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
20001828-2

SCP MAUBARET - Maître LEROYMAUBARET, société d’Avocats
2 rue de Sèze 33000 Bordeaux Tél. 05 56 30 31 31 - Fax 05 56 30 31 32
kv@maubaretavocats.com
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
A l’audience du Juge de l’Exécution du
Tribunal Judiciaire de Bordeaux
Palais de Justice, 30 rue des Frères
Bonie 33000 Bordeaux
RG : 19/00124
LE JEUDI 10 SEPTEMBRE 2020 A 15 H
MAISON D’HABITATION
CUBZAC LES PONTS (33240)
6 Impasse de la Gare
Cadastrée Section AL n° 750 pour une
contenance de 05 a 26 ca
MISE A PRIX : 49 200 EUROS
Le cahier des conditions de vente peut
être consulté au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Bordeaux,
Service des Ventes, 4ème étage (RG :
19/00124) et au Cabinet d’Avocats poursuivant la vente, sur rendez vous.
S’adresser pour de plus amples renseignements à la SCP MAUBARET- Maître
Clémence LEROY-MAUBARET (par mail
ou par téléphone de 9 h à 12 h), qui comme
tout avocat au Barreau de Bordeaux,
pourra porter des enchères.
VISITES: -Mardi 14-04-2020 de 14 h 30
à 16 h 30 - Jeudi 23-04-2020 de 10 h à 12 h
20001865-1

Maître Gwendal LE COLLETER, Avocat, membre de la SCP AHBL AVOCATS,
demeurant 45, Cours de VERDUN 33000
Bordeaux
Tél : 05.56.48.54.66 – Fax : 05 56 48
95 21
ADJUDICATION SUR SURENCHERE
AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX,
30, rue des Frères Bonie – Salle B
JEUDI 17 SEPTEMBRE 2020 à 15 H
Immeuble à Saint Médard en Jalles (33)
1 B chemin Lafon, constitué de 5 logements et de 5 garages.
MISE A PRIX : 541 200 €
VISITE : Mercredi 09/09/2020 de 15 h
à 17 h
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°19/00106 ou au cabinet d’avocat de
Maître T. WICKERS, membre de la SELAS
EXEME ACTION société d’avocats, 70,
rue de l’Abbé de l’Epée, 33000 Bordeaux,
avocat poursuivant.
Avis rédigé par la SCP AHBL AVOCATS, avocat du surenchérisseur, la
SARL DOMISYL, dont le siège social est
3, avenue Canteloup 33290 LUDON-MEDOC, inscrite au RCS BORDEAUX sous
le n° 538 360 553.
20001864-1

SELARL RODRIGUEZ & CARTRON,
Avocat à la Cour
18 rue Jules Ferry - 33500 Libourne
Tél. : 05.57.50.10.50 Fax : 05.57.24.36.51
marjorie.rodriguez@avocavance.fr
VENTE AUX ENCHERES
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE AU
PALAIS DE JUSTICE - 22 RUE THIERS
MAISON D’HABITATION ET PETIT
LOGEMENT « 32 avenue Victor Hugo »
33230 LES EGLISOTTES ET CHALAURES section AB n°65 et 323
MISE A PRIX : 90 000 €
ADJUDICATION LE VENDREDI 18
SEPTEMBRE 2020 à 14 H
IMPORTANT : Le cahier des conditions
de la vente fixant les clauses et conditions
de cette adjudication peut être consulté au
greffe des ventes du Tribunal Judiciaire
de Libourne et au cabinet de l’avocat
poursuivant. Avis rédigé par la SELARL
RODRIGUEZ & CARTRON représentée
par Maître Marjorie RODRIGUEZ poursuivant la vente laquelle comme tous les
avocats inscrits au Barreau de Libourne
pourra être chargée d’enchérir pour toute
personne solvable RG n°19/00047.
VISITE : se renseigner auprès de la
SCP BOUSSARD - ADO Huissiers de Justice à Blaye (tél. : 05.57.42.63.40)
20001812-1

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 FRERES BONIE
APPARTEMENT à Cenon (33150),
4 rue Pierre Curie, Appartement n°73
MISE A PRIX : 12 000 €
LE 17 SEPTEMBRE 2020 A 15 H
DESIGNATION : le lot 73 et les parties
communes y afférentes de la copropriété
cadastrée AY n° 51, 53, 649
IMPORTANT : Cahier des conditions
de la vente consultable au greffe du juge
de l’exécution ou au cabinet d’avocats
poursuivant la vente, qui, comme tous les
avocats inscrits au Barreau de Bordeaux
pourra porter les enchères. Rens.tél. au
05.57.14.01.50 le lundi et le mardi de 15 h
à 17 h et sur le site www.dynamis-europe.
com rubrique « Ventes aux enchères »
VISITES : 31-08-2020 de 10 h à 12 h &
07-09-2020 de 10 h à 12 h
RG : 20/00009
20001869-1

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 FRERES BONIE
MAISON D’HABITATION à TARGON
33760, 62 bis Grand Rue
MISE A PRIX : 84 000 €
LE 17 SEPTEMBRE 2020 A 15 H
DESIGNATION : cadastrée section B
numéro 1950 pour 5 a 30 ca
IMPORTANT : Cahier des conditions
de la vente consultable au greffe du juge
de l’exécution ou au cabinet d’avocats
poursuivant la vente, qui, comme tous les
avocats inscrits au Barreau de Bordeaux
pourra porter les enchères. Rens.tél. au
05.57.14.01.50 le lundi et le mardi de 15 h
à 17 h et sur le site www.dynamis-europe.
com rubrique « Ventes aux enchères »
VISITES : 01-09-2020 de 10 h à 12 h &
09-09-2020 de 10 h à 12 h
RG : 20/00005
20001876-1
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SELARL RODRIGUEZ & CARTRON,
Avocat à la Cour
18 rue Jules Ferry - 33500 Libourne
Tél. : 05.57.50.10.50 Fax : 05.57.24.36.51
marjorie.rodriguez@avocavance.fr
VENTE AUX ENCHERES
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE AU
PALAIS DE JUSTICE - 22 RUE THIERS
APPARTEMENT
« Résidence le Pintey – Avenue de la
Roudet » 33500 Libourne
section BC n°6 et notamment le lot n°153
MISE A PRIX : 30 000 €
ADJUDICATION LE VENDREDI 18
SEPTEMBRE 2020 à 14 h
IMPORTANT : Le cahier des conditions
de la vente fixant les clauses et conditions
de cette adjudication peut être consulté au
greffe des ventes du Tribunal Judiciaire
de Libourne et au cabinet de l’avocat
poursuivant. Avis rédigé par la SELARL
RODRIGUEZ & CARTRON représentée
par Maître Marjorie RODRIGUEZ poursuivant la vente laquelle comme tous les
avocats inscrits au Barreau de Libourne
pourra être chargée d’enchérir pour toute
personne solvable RG n°19/00044.
VISITE : se renseigner auprès de
la SELARLU Maïka VINCENT – BOUCHET Huissiers de Justice à Libourne
(05.57.51.61.10)
20001814-1

Maître Jean-Philippe MAGRET - Avocat
associé de la SELARL MAGRET - 92 rue
Montesquieu 33500 Libourne
Tél. 05 57 55 30 50 - Fax 05 57 55 30 55 Email majale@majale.net
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Tribunal Judiciaire de Libourne - 22 rue
thiers, 33500 Libourne
Adjudication : LE 18 SEPTEMBRE 2020
à 14 H
MAISON D’HABITATION avec PISCINE
SAINTE FOY LA GRANDE (33220)
91 rue Waldeck Rousseau
MISE A PRIX : 30 000 € avec possibilité
de trois baisses de mise à prix sans que
celle-ci soit inférieure à 20 000 €
DESIGNATION : Cet immeuble est
composé de deux logements avec une
cour commune :
- le premier logement situé au fond de
la cour comprend un vaste séjour/cuisine,
deux chambres et salle d’eau/WC
- le second logement comprend une
cuisine, un salon-salle à manger, deux
chambres et salle d’eau avec WC
- cadastre : section AC n° 946 pour
00ha 03a 54ca.
IMPORTANT : Cahier des conditions de
la vente consultable au greffe du juge de
l’exécution (chambre des saisies immobilières) ou au cabinet d’avocats poursuivant
la vente, qui, comme tous les avocats inscrits au Barreau de Libourne pourra porter
les enchères.
VISITES : 07-09-2020 et 14-09-2020 de
16 h à 18 h - RG N° 20/00002
20001817-1

Maître Nicolas DROUAULT Avocat au
Barreau de Libourne
86 cours des Girondins - 33500 Libourne
Tél. : 05 57 74 42 43 - Fax. : 05 57 25 36 67
conseil@drouault-avocat.com
RG : 17/00040
VENTE AUX ENCHERES
AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
LIBOURNE 22 RUE THIERS
Maison d’habitation 2 Lieudit « LA
LANDE » 33660 Porcheres
MISE À PRIX : 48 000 €
LE 04 SEPTEMBRE 2020 A 14 H
Le cahier des conditions de vente peut
être consulté auprès du greffe du juge de
l’exécution –service des ventes- du Tribunal judiciaire de Libourne et au cabinet de
l’Avocat poursuivant la vente.
VISITES :
13-08-2020 de 13 h 30 à 15 h 30
19-08-2020 de 09 h 30 à 11 h 30
20001875-1
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Maître Alexis Gaucher-Piola
Avocat À La Cour
20 Avenue Galliéni 33500 Libourne
Tél. : 05 57 55 87 30 - Fax : 05 57 51 73 64
Courriel : Gaucher-Piola@Avocatline.com
Site Rubrique « Ventes Aux Enchères » :
Www.dynamis-Europe.com
Vente Aux Encheres
Au Tribunal Judiciaire De Libourne
22 Rue Thiers
PROPRIÉTÉ D’AGRÉMENT
Sise À St Quentin De Baron 33750,
« Lieudit Balestard »,
Mise A Prix : 295 000 €
LE 4 SEPTEMBRE 2020 A 14 H
Designation : Ad 777, Ad 330, Ad 370,
Ad 373, Ad 374, Ad 377, Ad 379 Pour Une
Contenance Totale De 1 Ha 27 A Et 93 Ca
Important : Cahier Des Conditions
De La Vente Consultable Au Greffe
Du Juge De L’exécution Ou Au Cabinet D’avocats Poursuivant La Vente,
Qui, Comme Tous Les Avocats Inscrits
Au Barreau De Libourne Pourra Porter Les Enchères. Renseignements
Sur Le Site Www.dynamis-Europe.com
Rubrique « Ventes Aux Enchères »
Visites : 21-08-2020 Et 28-08-2020 De
10 H À 12 H
Rg : 18/00001
20001806-2

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
Au 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 A 14 H
Designation : Lots 14 Et 42 Et Les Parties Communes Y Afférentes De La Copropriété Cadastrée Section Ac450 Pour 19A
Et 50A,
Important : Cahier Des Conditions De
La Vente Consultable Au Greffe Du Juge
De L’exécution Ou Au Cabinet D’avocats Poursuivant La Vente, Qui, Comme
Tous Les Avocats Inscrits Au Barreau De
Libourne Pourra Porter Les Enchères.
Renseignements
Sur
Le
Site
Www.dynamis-Europe.com
Rubrique
« Ventes Aux Enchères »
Visites : 20.08.2020 Et 27.08.2020 De
10 H À 12 H
Rg : 19/00029
20001829-2

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
Au Tribunal Judiciaire De Libourne 22
Rue Thiers
Maison D’habitation Sise À Reignac
33860, 25 Rue De La Vieille Cure
Mise À Prix : 68 000€
Le 18 Septembre 2020 A 14 H
Designation : Section Zy N°229 Pour
9A Et 40Ca
Important : Cahier Des Conditions De
La Vente Consultable Au Greffe Du Juge
De L’exécution Ou Au Cabinet D’avocats Poursuivant La Vente, Qui, Comme
Tous Les Avocats Inscrits Au Barreau De
Libourne Pourra Porter Les Enchères.
Renseignements
Sur
Le
Site
Www.dynamis-Europe.com
Rubrique
« Ventes Aux Enchères »
Visites : 04-09-2020 Et 11-09-2020 De
10 H À 12 H
Rg : 19/00043
20001874-1
2020

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
LE JEUDI 10 SEPTEMBRE 2020 à 15 H
UN ENSEMBLE IMMOBILIER situé
12-14 avenue du 11 Novembre à Blanquefort (33290), cadastré section SN n°33, 36,
523 et 525 pour 2ha 35a 25ca, composé
d’une maison d’habitation, une terrasse
avec piscine, un bâtiment séparé à usage
de hangar, un terrain boisé d’environ
20.000 m2 avec un étang.
MISE A PRIX : TROIS CENT MILLE
EUROS (300.000 €)
IMPORTANT : Le cahier des Conditions de la vente (RG : 20/19) est consultable 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 AOUT 2020 DE 14 H A 16 H
20001810-2

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 FRERES BONIE
Maison d’habitation sise à La Teste de
Buch 33260 - 63 Rue du coutoum,
MISE A PRIX : 300 000 €
LE 10 SEPTEMBRE 2020 A 15:00 H
DESIGNATION : cadastrée section GD
23 pour 6a et 28ca
IMPORTANT : Cahier des conditions
de la vente consultable au greffe du
juge de l’exécution ou au cabinet d’avocats poursuivant la vente, qui, comme
tous les avocats inscrits au Barreau de
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
20001832-2
ECH OS

SELARL RODRIGUEZ & CARTRON,
Avocat à la Cour
18 rue Jules Ferry - 33500 Libourne
Tél. : 05.57.50.10.50 Fax : 05.57.24.36.51
marjorie.rodriguez@avocavance.fr
VENTE AUX ENCHERES
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE AU
PALAIS DE JUSTICE - 22 RUE THIERS
MAISON D’HABITATION
« 12 chemin de la Croix Saint Michel »
33710 Bourg section AL n°128 et 139
MISE A PRIX : 60 000 €
ADJUDICATION LE VENDREDI 18
SEPTEMBRE 2020 à 14 h
IMPORTANT : Le cahier des conditions
de la vente fixant les clauses et conditions
de cette adjudication peut être consulté au
greffe des ventes du Tribunal Judiciaire
de LIBOURNE et au cabinet de l’avocat
poursuivant. Avis rédigé par la SELARL
RODRIGUEZ & CARTRON représentée
par Maître Marjorie RODRIGUEZ poursuivant la vente laquelle comme tous les
avocats inscrits au Barreau de Libourne
pourra être chargée d’enchérir pour toute
personne solvable RG n°19/00041.
VISITE : se renseigner auprès de
la SELARLU Maïka VINCENT – BOUCHET Huissiers de Justice à Libourne
(05.57.51.61.10)
20001813-1

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
LE JEUDI 17 SEPTEMBRE 2020 à 15
HEURES
UNE MAISON D’HABITATION située La
House 4 bis Chemin de Gineste à Canéjan
(33610), cadastrée section AV n°133, pour
10a 28ca, correspondant au lot n°2 d’une
copropriété composée de 2 lots, ainsi que
les 706/1000 èmes des parties communes
comprenant la jouissance exclusive d’un
jardin attenant d’environ 480 m², ainsi que
l’accès à un parking et à une piscine avec
pool house
MISE A PRIX CINQUANTE MILLE
EUROS (50 000 €)
IMPORTANT Le cahier des Conditions de la vente (RG : 20/07) est consultable 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 :
JEUDI 20 AOUT 2020 DE 10H A 12H ET
JEUDI 3 SEPTEMBRE 2020 DE 14H A
16H
20001863-1

IMMOBILIER
VENTE EN
IMMO-INTÉRACTIF
Réception des offres sur www.immobilier.notaires.fr

ARCACHON (33120)
180 Bd de la Côte d’Argent

ANCIENNE MAISON D’HABITATION
Ancienne maison d’habitation de 62 m² de surface utile,
actuellement à usage exclusif d’agence immobilière.
Bail en cours
Cadastrée section AZ n°161 pour 309 m².
DPE : NC

1ère offre possible : 249.000 €
(Hono négo charge acquéreur 5,6%)
Renseignements : 06 15 05 66 43 /05 56 44 53 41
Visites/RV via le lien doodle accessible depuis
www.immobilier.notaires.fr

Renseignements : Maître DEBERGUE, Notaire à Marseille (13)

VENTE EN
IMMO-INTÉRACTIF
Réception des offres sur www.immobilier.notaires.fr

ARCACHON (33120)
5 avenue Saint Dominique

MAISON À USAGE D’HABITATION
Maison d’habitation de 60 m².
Et les 690 /1000èmes des parties communes générales.
Bail en cours - Pas de possibilité de congé.
Montant du loyer annuel : 670 euros/mois
DPE : D

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

1ère offre possible : 294.000 €

(Hono négo charge acquéreur 5,6% TTC)
Renseignements : 06 15 05 66 43 / 05 56 44 53 41

POUR VOTRE
COMMUNICATION
PUBLICITAIRE

Visites/RV via le lien doodle accessible depuis

TÉL. 07 85 39 64 49

Renseignements : Maître DEBERGUE, Notaire à Marseille (13)

www.immobilier.notaires.fr

publicite@echos-judiciaires.com

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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ANNONCES LÉGALES

SELARL CABINET Jacques CHAMBAUD,
Maître Jacques CHAMBAUD, Avocat à la
Cour
131 cours Victor Hugo - 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 79 34 33
VENTE AUX ENCHERES
A l’audience publique du Juge de
l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de
Bordeaux siégeant dite ville, au Palais de
Justice, 30, rue des Frères Bonie
Le JEUDI 10 SEPTEMBRE 2020 à 15 h
IMMEUBLE A USAGE D’HABITATION
ET DEPENDANCES
257, avenue Saint Jacques de Compostelle à Cestas
sur la mise en prix de 290 000 € *
* avec faculté de baisse d’un quart, d’un
tiers, de moitié, à défaut d’enchères
Le cahier des charges et conditions
de vente peut être consulté au greffe du
Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire
de Bordeaux - 5° étage - ou au cabinet de
Maître Jacques CHAMBAUD, avocat poursuivant. Il est précisé que les enchères ne
pourront être portées pour toute personne
solvable que par un Avocat inscrit au Barreau de Bordeaux.
Renseignements téléphoniques du
lundi au vendredi de 10 h à 12 h uniquement.
Visites sur place assurées par la SCP
MARCONI MEILLAN MILLOT, Huissiers
de Justice : les 5 août de 13 h à 15 h et 12
août 2020 de 11 h à 13 h
20001764-2

MANDATAIRES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES

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

CESSIONS / ACQUISITIONS

RECHERCHE DE CANDIDATS
REPRENEURS D’UNE AGENCE
D’ARCHITECTURE
Situation : Nouvelle Aquitaine
Effectifs : 15 salariés
Chiffre d’affaires : 1,8 millions d’euros

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

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

SCP CBF ASSOCIES

Administrateurs Judiciaires Associés
58 rue Saint Genès 33000 Bordeaux
Contact : M. Thibaut PATARD-PIEDMONT
05 57 59 09 56 / Fax : 05 57 59 12 43
E-mail : tpatard-piedmont@cbfassocies.com
Désignée par le Tribunel de Commerce de Bordeaux par Jugement en date du 1er juillet 2020,
informe les repreneurs potentiels que le délai fixé pour le dépôt des offres est porté au :
4 septembre 2020 à 17h.
Une note de présentation et un accès à la data room seront adressés aux candidats
sur demande écrite précisant leur identité et justifiant de la capacité technique, commerciale
et financière à intervenir dans cette affaire.

SCP SILVESTRI-BAUJET – MANDATAIRES JUDICIAIRES
23 RUE DU CHAI DES FARINES
33000 BORDEAUX

À VENDRE

FONDS DE COMMERCE
DE VENTE DE
VETEMENTS
12 COURS DE L’INTENDANCE

CESSIONS / ACQUISITIONS

33000 BORDEAUX

RECHERCHE DE CANDIDATS
REPRENEURS D’UNE ENTREPRISE SPECIALISEE
DANS LA CONCEPTION ET LA CONSTRUCTION
DE MAISONS INDIVIDUELLES BOIS

Dossier n° 13033 sur demande
à la SCP SILVESTRI-BAUJET,
Mandataires Judiciaires
23 rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux - Fax 05.56.48.85.89

Situation : Nouvelle Aquitaine
Effectifs : 37 salariés
Chiffre d’affaires : 6,5 millions d’euros

SCP CBF ASSOCIES

DESCRIPTIF SUR :

Administrateurs Judiciaires Associés
58 rue Saint Genès 33000 Bordeaux
Contact : M. Thibaut PATARD-PIEDMONT
05 57 59 09 56 / Fax : 05 57 59 12 43
E-mail : tpatard-piedmont@cbfassocies.com
Désignée par le Tribunel de Commerce de Bordeaux par Jugement en date du 1er juillet 2019,
informe les repreneurs potentiels que le délai fixé pour le dépôt des offres est porté au :
30 septembre 2020 à 17h.
Une note de présentation et un accès à la data room seront adressés aux candidats
sur demande écrite précisant leur identité et justifiant de la capacité technique, commerciale
et financière à intervenir dans cette affaire.

www.mj-so.com

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

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

SCP SILVESTRI-BAUJET – MANDATAIRES JUDICIAIRES
23 RUE DU CHAI DES FARINES
33000 BORDEAUX

MANDATAIRES JUDICIAIRES
SELARL HIROU - MANDATAIRE JUDICIAIRE
6-7 BOULEVARD ARISTIDE BRIAND - BP 237
33506 LIBOURNE
À VENDRE

SUITE À LIQUIDATION JUDICIAIRE
DIVERS MATERIELS
D'EXPLOITATION D'UNE ENTREPRISE
DE PAYSAGISME

(BOBCAT S 185 mini chargeur à un godet ; bétonnière,
disqueuse thermique, goudronneuse ACMAR, camion BENNE,
remorque porte ENGINS ... )
dossier 33964 à réclamer chez Me HIROU au 05 57 74 05 50
délai de dépôt des offres : mardi 7 avril 2020 avant 17 heures.

À VENDRE

FONDS DE COMMERCE
D’ACTIVITES
RÉCRÉATIVES
ZONE COMMERCIALE
DE VIMENEY
33270 FLOIRAC

Jeux de pistolets lasers, vente de
boissons non alcoolisées et de
confiseries
Dossier N°13025 sur demande
à la SCP SILVESTRI-BAUJET,
Mandataires Judiciaires
23 rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux
Fax. 05 56 48 85 89

DESCRIPTIF SUR : www.mj-so.com

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

CONSULTATION SUR SITE INTERNET: WWW.ETUDE-HIROU.COM
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Jours ouvrables : 26 jours
Jours ouvrés :
Fermeture sam. et dim. 21 jours
Fermeture dim. et lundi 22 jours
jour férié :
samedi 15 assomption
RAPPEL

RÉGIME GÉNÉRAL
Les entreprises doivent désormais s’acquitter des
cotisations sociales aux dates normales. Toutefois, les
employeurs qui rencontrent d’importantes difficultés
de trésorerie ont toujours la possibilité de demander
le report du paiement des cotisations patronales pour
les échéances de juillet et d’août. Les demandes sont
à effectuer chaque mois sur leur espace personnel du
site de l'Urssaf Les cotisations salariales ne peuvent
pas bénéficier d'un report et doivent être versées à
l’échéance.
TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS
Pour les travailleurs indépendants (hors praticiens et
auxiliaires médicaux), les prélèvements prévus en juillet
et août sont automatiquement reportés.
Les travailleurs indépendants qui le peuvent sont invités
à payer spontanément tout ou partie de leurs cotisations.

MERCREDI 5 AOÛT

- Non-salariés : date limite de paiement trimestriel à
l'URSSAF des cotisations sociales personnelles du troisième trimestre 2020.

SAMEDI 15 AOÛT

- Assomption : jour férié ordinaire. Lorsqu'un jour
férié, non travaillé dans l'entreprise, intervient pendant

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

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.

DÉLAIS VARIABLES

- Entreprises au régime réel normal de TVA : télépaiement de la TVA afférente aux opérations de juillet.
Lorsque la comptabilité n'a pu être arrêtée à temps du
fait des congés payés, l'administration fiscale autorise
les entreprises à ne verser qu'un simple acompte au
moins égal à 80 % de la somme payée au titre du mois
précédent ou de la TVA réellement due. La régularisation doit être effectuée avec la déclaration du mois
suivant.
- Fermeture de l'entreprise pour congés payés : La DSN
(déclaration sociale nominative) et le paiement des cotisations sociales doivent être effectués dans les délais
même en cas de fermeture de l’entreprise pendant la
période des congés payés. L'employeur peut cependant
solliciter l'accord écrit de l'URSSAF pour un report de
paiement des cotisations sociales jusqu'à la réouverture
de l'entreprise, moyennant le versement d'un acompte.

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
VÉLOMOTEUR

d x 0,601

(d x 0,340) + 1 301 €

d x 0,405

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

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

JUDI CIAI RES

d x 0,523

(d x 0,0674) + 1 365 €

MAI 2020

AUGMENTATION
SUR UN AN

INDICE
D'ENSEMBLE

104,33

104,71

+ 0,4 %

INDICE
HORS TABAC

103,86

103,95

+ 0.1 %

TRIMESTRE
DE RÉFÉRENCE

IRL DES LOYERS

VARIATION
ANNUELLE EN %

4ème TRIMESTRE 2019

130,26

+ 0,95 %

1er TRIMESTRE 2020

130,57

+ 0,92 %

2ème TRIMESTRE 2020

130,57

+ 0,66 %

SMIC

d x 0,295

GIRONDINS-6736-6737-VENDREDI

MAI 2019

INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

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 €)

plus de 5 CV

(base 100 en 2015 à partir de 2016) Ce changement
de base n'affecte en rien le niveau de l'indice et son évolution

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

plafond mensuel

ECH OS

INDICE DES PRIX

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2019
VOITURES

MOTOS

SÉCURITÉ SOCIALE

les congés payés d'un salarié, celui-ci a droit à un jour
supplémentaire de congé, normalement rémunéré. Les
conventions collectives peuvent prévoir des dispositions plus favorables.
-Employeurs de moins de 50 salariés au paiement mensuel : déclaration sociale nominative et télépaiement
des cotisations sociales sur les salaires de juillet (salaires
payés entre le 11 juillet et le 10 août).

Agenda août 2020

FISCAL / SOCIAL

31

HORAIRE

MENSUEL (35 H)

10,15 €

1 539,42 €

JUILLET

2020

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

POUR PLUS
DE RENSEIGNEMENTS :

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

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

